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LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)

BIOGRAPHIE
Je m’appelle ASIIMWE BASSARA, je suis le fils de BASSARA
Patrick et d’Esther, ma mère était précédemment appelée KACHWEKA mais
plus tard son nom avait changé à BASEMERA pour dire qu’elle s’appelle Esther
BASEMERA ; tous des Ituriens, des Congolais de la République Démocratique
du Congo (R.D.C.), mon père est issu de la tribu Hema, de la collectivité de
Bahema sud, cette tribu est réputée pour l’élevage des vaches, et ma mère est
aussi de cette tribu Hema d’une autre collectivité communément appelée
Gegere, …
Je suis né à Boga le 04 Avril 1982, dans la nouvelle Province de l’Ituri
en R.D.C.,

ma naissance était accompagnée de miracles, quand mon père

épousa ma mère, cette dernière c’est-à-dire ma mère, n’enfantait pas les garçons
que ce soit dans la famille maternelle

et du côté de la famille paternelle

également, et ma mère s’inquiétait tellement du fait qu’après deux naissances il
n’y avait que des filles, celles qui sont nées avant moi car je suis né dans une
famille de onze enfants, je suis le troisième…
Ma mère pria Dieu pour m’avoir, elle jura que si Dieu lui donne un
fils, elle fit la promesse de consacrer cet enfant à Dieu, elle disait que comme
Anne dans la Bible, elle me donnerait le nom de Samuel…Dieu exauça sa
prière, le troisième enfant était bel et bien un fils qui était moi… comme moi,
tous mes frères et sœurs biologiques nous sommes nés au Mois d’Avril… Ma
mère est une femme qui aime Dieu, et elle nous parlait incessamment de la
Parole de Dieu raison pour laquelle tous ses enfants ont grandi dans la crainte de
Dieu mais ils communiaient dans les églises des dénominations… Plus tard ma
mère trouva le salut se faisant baptisée dans le message du temps de la fin, mais
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mon père quant à lui, il était révérend exerçant sa fonction au sein de l’église
anglicane…
Dans ma vie, j’ai vécu des expériences hors du commun, assez
difficiles…beaucoup d’autres miracles ont eu lieu dans ma famille, avant ma
naissance mes tantes paternelles ont plusieurs fois vu les Anges, et beaucoup
d’autres signes miraculeux… Avant de naître comme un humain je me voyais
dans un Corps différent de ce corps naturel des hommes…un grand signe m’a
accompagné depuis mon enfance, c’est l’arc en ciel, ça m’entourait des pieds
jusqu’à la tête et mes parents n’avaient pas su que cet arc en ciel était avec
moi… même à ce jour, ce signe m’accompagne toujours …
Un Prophète envoyé de Dieu,

passe en revue le message de son

prédécesseur avant de présenter le sien, c’est ainsi que je fus aussi baptisé au
Nom du Seigneur Jésus Christ par un des pasteurs du message de William
Marrio Branham, je ne me suis pas fait baptisé comme l’un de ses fidèles mais
pour accomplir toute justice j’étais baptisé en dehors de son église, au lac Albert
comme c’est fut le cas de Jésus Christ et de Jean Baptiste, celui-ci vit que c’était
difficile pour lui de baptiser le Seigneur Jésus mais afin d’accomplir toute Parole
il a fallu qu’il le fasse… Moi de même, la Parole de Dieu devait être accomplie
dans ma vie, non pas dans cette organisation mais dans ce baptême, je ne suis
pas allé dans son église pas même un seul jour…
Quant à ce qui concerne le travail pour le vécu quotidien, j’ai secondais
mon père dans son commerce, il était éleveur commerçant, plus tard il fut
converti au pasteur révérend à l’église Anglicane… je désirais faire ma vie
librement comme tout autre homme désirerait faire, mais Dieu ne m’avait pas
permis de faire quoi que c’est soit, Il disait que je suis le Sabbat, les trois sept,
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après ça je n’ai pas pu exercer un autre métier dans ma vie car j’avais une
grande œuvre à accomplir dans l’avenir…
Lors de ma naissance la sage-femme était une blanche Anglaise,
c’était sa première expérience de faire accoucher car jusqu’à ce temps-là, elle
n’avait jamais pratiqué l’accouchement…quand l’enfant est sorti, il ne présentait
pas le signe de vie, cette femme blanche était entrée avec le nouveau-né dans
une chambre, en sortant de cette pièce, l’enfant était en vie…
Depuis ma jeunesse, j’aimais beaucoup Dieu, je n’ai pas pu me
conformer aux modes de vie des autres jeunes qui avaient le même âge que moi
étant donné que les jeunes de cette génération se livrent trop aux futilités et à la
débauche, il m’a été impossible de fraterniser avec eux, à cause de ceci j’étais
solitaire, ils me demandaient souvent : « pourquoi te fais-tu solitaire ainsi ? » Je
ne pouvais pas leurs

répondre selon leurs attentes car je menais une vie

différente à la leur… J’ai fait les études primaires et secondaires…
Ce message, est un message audio qui est mis par écrit. De nos jours,
nous assistons à plus interprétations des écrits Bibliques, il y a une liste non
exhaustive des spécialistes d’exégèse qui produisent différentes versions de la
Bible à travers le monde mais malgré ça le monde, particulièrement les sphères
religieuses sombrent dans un chaos sans précédent, c’est pourquoi il m’a fallu
donner l’interprétation exacte et la lumière sur la Bible…
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MESSAGE AUDIO DU FRERE ASIIMWE BASSARA :
LE CIEL ET LA TERRE

CHAPITRE 1. INTRODUCTION DE LA VIE DES TROMPETTES
1.1 Restitution totale de l’état initial de l’homme dans le royaume de DIEU
1A. Plusieurs personnes cherchent à savoir le ciel, mais il y a plusieurs
pensées à ce sujet. Cependant, c’est important de savoir que le ciel n’est pas
comme les autres le pensent, car au commencement, l’attribut d’ELOHIM
prononça la Parole et LUI-MEME étant une GRANDE LUMIERE, le
Logos, provenant de la PLUS GRANDE LUMIERE jamais existé car il n’y
a pas de temps en LUI et c’est par CETTE LUMIERE de Logos qu’il eut des
voix de tonnerres de création et le ciel, là où réside le corps éternel est l’une
des questions majeures aux êtres terrestres, la distance est l’une des causes,
car une fois tombés dans le jardin d’éden, l’homme vit dans le temps et dans
l’espace avec une capacité de cerveau très limité ; ils leurs faut passer dans
des écoles pour acquérir des différentes matières ou sciences afin de murir
leurs capacités ou conscient mental en vue de leurs épanouissement tant
social, intellectuel, scientifique, …que psychologique…
B. Premièrement, nous voyons que le cerveau de l’homme est divisé
en deux: la partie droite et la partie gauche, et certaines personnes utilisent la
partie gauche et les autres la partie droite. Toutes ces deux parties jouent un
grand rôle, par l’imagination, par l’état de notre émotion, et je dirai marcher,
parler aussi écrire, là c’est par un livre qui est un peu difficile à l’homme au
début de sa croissance du cerveau, lire est une des activités très fondamentales
de notre cerveau, car les yeux de l’esprit connaissent parfois plus les idées de
la lecture que les yeux physiques souvent trompeurs, voyez-vous ?
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La lecture continue à soulager les tensions, le stress en fournissant une
forme d’évasion de fraicheur qui ne soit pas trop exigeante pour la bonne
santé de votre cerveau. Et la lecture va dans la recherche d’une nouvelle chose
et qui parait par une imagination, et utiliser son imagination est une excellente
façon d’améliorer le fonctionnement cérébral parce que cela impose à l’esprit
de visualiser ce que l’on imagine, or la lecture est une formidable façon de
stimuler son imagination et lors qu’on se souvient d’un bon vieux livre lu
dans l’esprit de pensée, ça donne l’envie et tu ne fais pas par hasard, essayez
d’entrer en esprit vous verrez que vous avez fait cette lecture il y a longtemps
avant que vous la lisiez, d’ailleurs, on se souvient beaucoup mieux des
choses, des informations nouvelles lors qu’elles sont reliées à quelque chose
que vous avez eu en esprit et saviez déjà sans votre conscience exacte.
Une fois vous êtes face à une nouveauté ou à une chose neuve, qui
peut parfois paraitre complexe, bizarre et méconnu, ne le niez pas
catégoriquement, essayez d’établir des liens avec ce que vous savez déjà par
plusieurs connaissances de cause, pour ce sujet et après une veille de l’esprit
la raison viendra remettre tout en ordre avec le temps, ne dites surtout pas
c’est faux ! Ou d’admettre cela que c’est aussi vrai, mais à l’intervalle de
l’intersection, une des bonnes réussites est là, les mauvaises pensées, le stress,
le doute, l’anxiété tuent vos neurones existants, tout ce qui vous excite aux
autres…
Et cette négativité de mauvaise pensée empêche la création des
nouveaux neurones, mais je vous suggère à avancer en esprit pour une
meilleure pensée positive au futur qui accélère la création des cellules et
réduit le stress et autres faiblesses de l’esprit, je sais que c’est très loin de vos
yeux charnels mais essayez de le zoomer par de loupe d’esprit positif pour le
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rendre plus clair. Plusieurs me diront c’est très compliqué ce message, voire
même le rejeter avant d’être soumis à l’effet de défibrillation.
C. Comme nous sommes venus sur la terre d’une manière ou d’une
autre, tous nus qui montre clairement dans la monte de terre de pèlerinage de
qui que ce soit, ne fais pas que nous soyons supérieurs à l’un ou à l’autre ;
c’est l’entourage ou la vie sociale qui nous place dans le rang, capable à bien
digérer le facteur vie de notre appartenance dans ce monde. Comment direzvous, c’est difficile de croquer la noix de cola par sa saveur ?
Ceux qui en savent l’importance d’aloé ne tiennent pas compte de son
amertume parce qu’après, c’est la guérison et la joie. Sache avant vous et
après vous, il y a ceux qui ont parvenu, disant la même chose que vous, ceuxlà que nous voyons avec éminence aujourd’hui, nous les appelons des
honorables et tous les autres noms, leur max à l’école n’était que moyen et
leur vie de médiocrité, l’échec qui les suivait à leurs parcours de la vie,
l’emprisonnement, les fausses accusations, le dédain, le délaissement, le rejet,
le reniement de tous les Prophètes et les saints serviteurs, esclaves de Dieu.
Et comme moi, j’ai fait sept ans par son obligation, le pouvoir divin
d’être loin des miens, c’est dur mais s’il vous oblige de vivre sa parfaite
volonté et bonté, tu ne dois que s’accroupir et lui rendre gloire pour l’éternité,
il sait pourquoi vous êtes délaissé.
Ceux-là que vous enviez, ils ont enduré, plus ils avançaient dans
l’atrocité, plus ils s’approchaient au meilleur de leur bonne pensée de réussite,
la bonne mémoire, une bonne organisation bien structurée, bien classée et
bien ordonnée, aussi bonne de santé mentale, vous y arriverez au bon but et
objectif, gloire à Dieu. Il vous faut avoir dans ton esprit un ordre, la logique et
la réalité, a une grande importance pour tout ce qui vient à ta mémoire sur
l’expérience faite, jamais on peut condamner un pays par ses plusieurs
minerais mais par son peuple qui y vive sans mentalité.
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Tout marche par la tête, si la tête joue la folie jamais les pieds
porteront des bons souliers, les cheveux seront longs sans que l’intelligence
du cerveau l’interpelle, les ongles seront abandonnées à leur propre sort, un
roi de la Babylone Nebucadnetsar l’a expérimenté, il a perdu la raison, la tête
voyez-vous ? Les autres membres du corps ne condamneront pas la tête, parce
que tous vivent sous la même emprise. Ils sont comme des gens qui sont
morts mais vivants dans le corps des morts ; jamais si tu trouvais une
personne vivante tabassant un corps d’une personne sans vie que direz-vous ?
Qui a raison et qui n’a pas raison ?
Il faut savoir comment situer le déroulement d’une pilote à laine, ou
encore tout autre objet à classer dans votre étagère, pour bien le porter dans
l’esprit de pensée, faites quelque chose de nouveau chaque jour, il n’y a rien
de pire pour la mémoire que de stopper, même pour Dieu, de mettre son
cerveau à pilote automatique, une est la seule solution est de le stimuler, de
sortir de la routine et de faire une innovation, cela peut facilement créer de
nouveau lien entre vos neurones et permet d’activer les zones cérébrales
endormies voyez-vous ?
Jouez à des jeux de pensée plus vite, en obligeant ton cerveau à
retenir, tous les mouvements, pour améliorer votre concentration et ça marche
aussi pour que votre cerveau intelligemment se repose en tout en amusant de
distraction vue, des petits exercices simples qui entraînent régulièrement
comment arriver au succès voyez ? A vous de vous discipliner pour le bon
futur de votre cerveau, ne faites pas d’alcool, le tabac, des drogues comme
des produits très néfastes pour la bonne santé de mémoire du cerveau, une des
grandes problématiques de ce jour-ci.
Et pour une bonne alimentation a un impact très énorme sur le bon
fonctionnement du cerveau, plus de vingt pourcent des nutriments et de
l’oxygène que nous consommons atterrissent dans votre matière grise voyezvous ? Plus obtenir un bon sommeil sain, le temps où tout ton corps est en
veille, le temps où il y a une mini-cure de désintoxication pour le cerveau, le
corps tout entier régénère les cellules et éliminent toutes les toxines qui sont
accumulées pendant la journée
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D. Alors la partie de ce cerveau, est jouée par des facteurs ci-après : la
parole ; les objectifs, les visions ; les talents ; la capacité ; les rêves ; la peur ;
l’émotion ; la créativité ; le raisonnement tant positif que négatif, imagination,
connaissance, les couleurs
Comment peut-on bien fonctionner tout son cerveau comme au
commencement, par ce message de fin de la fin, les deux hémisphères du
cerveau, les hommes ont par jour par leur raisonnement, plus de cinquante
mille pensées et les hommes ne sont pas capables d’utiliser même le un tiers
par la chute d’Eve et Adam, et s’ils pouvaient s’en remettre en conscience et
utiliser ne fut ce qu’un tiers, l’homme allait penser à une bonne mémoire pour
ne pas dire supère mémoire par la totalité que seul JESUS en avait et les
autres génies s’ils entrent dans les autres partitions en allant plus loin, ils
perdent même la conscience comme résultat, un peu de trouble nerveux.
Parce que c’est Dieu qui fait entrer l’homme dans toutes ces
partitions, tous aiment se focaliser sur l’hémisphère gauche du cerveau et à
l’extérieur un combat où on voit leur corps sont à position d’utiliser les
membres droits et ces membres cherchent à tout prix payer une nouvelle
expérience, je veux dire c’est la main droite qui exécute en premier chez la
plus part des humains, peu sont ceux qui utilisent les membres gauches, sur
ce, je vois ce fonctionnement du cerveau gauche par la perception d’image,
d’audition, et autres, qui cherchent à faire la curiosité des faits quand il lève
les freins psychologiques pour savoir un peu plus comme un filtre et
d’analyser les faits mais par cette hémisphère gauche du cerveau, il y a de
chose qui s’enfuit dans l’analyse de mémoire.
Tout comme le bras gauche n’est capable de lever l’option à la main
droite sinon ils s’entraident mutuellement, mêmement l’un va pour connaître,
attirer l’attention et l’autre met sur un papier de souvenir de mémoire et le
confectionne pour un produit brute en vue des autres qui est l’œuvre de la
partie droite du cerveau, cette hémisphère transforme ce qu’elle entend, ce
qu’elle voit dans sa manière et de sa façon.
C’est un mouvement que nos corps dégagent comme oxygène ou le
dioxyde de carbone, toutes les deux parties du cerveau entendent
l’information mais à chacun de le divulguer de sa manière, l’un veut être
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supérieur à l’autre mais ils sont un, ce mouvement spirituel, nous le voyons à
travers ceux qui vivent au milieu de nous, les droitiers et les gauchers, voyezvous ?
…vous êtes censés être capable d’utiliser toutes ces potentialités, mais
comme les hommes vivent dans la dispensation de temps, ça lui demande un
enseignant qui aussi est passé par ce même principe et accoutumance de la
formation pour transférer ce qu’il a, afin que vous puissiez devenir ce que
vous étiez présumé être depuis toujours, car dans le monde d’apprentissage,
l’on n’y va pas pour recevoir des nouveaux procédés ; plutôt acquérir des
bagages dont on était déjà porteur.
2E. Comme l’homme étant un poste récepteur pour y accéder, il lui
faut un transmetteur qui est l’instructeur. Du coup, l’homme se contente
seulement de ce qu’il a reçu ; oubliant, qu’il possède encore des potentiels
uniques et spéciaux pour que ses semblables dans la demeure terrestre,
puissent en bénéficier…d’où plusieurs oublient leur identité de pouvoir
réaliser leurs rêves ; car les dons et les potentiels que DIEU a mis en vous, ne
peuvent être consommés, aussi longtemps que vous ne les avez pas
découverts, mais aussi vous avez un ardent désir d’accomplir ces potentiels,
toutefois, le problème réside au niveau de ces deux parties du cerveau, qui ne
vous propulse pas sur les visions, cette grande dimension de la création de
votre nouvel être que vous êtes…
Quand on atteint l’âge de connaissance de bien et de mal, c’est là
qu’on commence à imaginer dans notre conscience, au commencement ils
étaient des gens déjà mûres mais ayant l’esprit de pensée comme l’enfant à
bas âge sans s’inquiéter de quoi que ce soit, l’enfant joue plus par le cerveau
gauche, dans cette phase psychologique d’analyse du cerveau gauche, bon
nombre y trouve l’intéressement, et le quartier droit fonctionne dans la
légèreté à cet âge-là et ça continue comme ça si vous n’êtes pas passé par un
instructeur ou une instruction quelconque, mais le cerveau droit augmentera la
capacité de force au fur et à mesure vous grandissez, quand le cerveau droit
attaque un processus, l’autre quartier du cerveau est là comme police, voyezvous ?
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L’autre dit, vous avez plusieurs choses à traiter, laisse-moi un filtre à
analyser cette information ou cette image pour pouvoir les absorber et le
mettre, l’étaler au public, ils ne sont pas en collision pour bloquer
l’apprentissage de l’autre, chaque jour ils font des exercices ensemble, vous
êtes censé accepter les exercices de ces deux quartiers du cerveau, ayons de
quantité phénoménale des images, des cours, des visions, des leçons, des
informations à apprendre sans se préoccuper seul du cerveau droit mais aussi
les deux qui sont en collision inévitablement, comme font nos deux bras, les
deux en exercice sont très utiles à la santé mentale de l’être humain, parfois
l’hémisphère gauche du cerveau va jusqu’à avoir de répétition, filtrer des
choses sans un sens propre et le cerveau droit vient corriger et absorbe la
bonne réponse captée et ça prolonge notre moyen d’apprendre plus vite sans
effort de votre force physique mais mental.
F. Sur ce, les êtres célestes ne sont pas à de milliers de kilomètres
comme les hommes le pensent, mais étant donné que l’homme vit dans le
temps et dans l’espace, ce n’est que normal de le dire et de convaincre son
entourage car c’est juste la réalité que vit l’homme naturel aux dépens de son
expérience ; mais si l’homme pouvait utiliser les deux dimensions, car avant
de naitre, vous étiez quelque part, avant le temps et vous venez d’entrer dans
le temps, avant le temps, est le spirituel et dans le temps, vous êtes un être
humain compté de temps, le temps ne s’exprime que par le temps, alors que le
spirituel, joue de deux côtés, soit ce qui se voit et ce qui ne se voit pas ; nous
sommes censés vivre toutes ces dimensions, car dans le physique où nous
sommes, nous écoutons des choses qu’on ne voit pas ; ce qui fait qu’il y a des
êtres qui circulent parmi les êtres humains, et ils n’en font pas attention car
les êtres humains se limitent qu’aux réalités matérielles et intellectuelles…
G. Nous sommes nés et venus dans le monde, sans que ce soit la
volonté de personne ; mais en vérité parmi les êtres humains, il y a de ceux
qui sont spécial et rares et qui ne veut pas dire rare c’est rien, non non non,
on peut vous dire que cette montagne est difficile à escalader, mais
néanmoins, quelques rares des personnes en font leur passage quotidien,
même avec des bagages sur la tête, ils parviennent à gravir la montagne, c’est
pourquoi, ce dont on appelle le vœu de nazaréat, qui ne vient au monde et
vivent que la volonté de DIEU, arrivent au monde en voyant ce qu’ils y
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arrivent faire par rapport à DIEU ; qu’ils ont choisi non pas eux-mêmes mais
par la volonté de DIEU de venir accomplir le dessein de DIEU…
H. Quand vous allez dans la dimension spirituelle, étant dans le corps
naturel, vous ne voyez que vous êtes à un mètre de l’homme sur la terre, mais
étant dans le corps naturel, physique, nos yeux sont étrécis du fait des
distances, le découragement prend la place et la peur de parcourir la
trajectoire, freine la vision de DIEU en vous.
Nos deux membres gauche et droit nous permettent d’aller plus vite,
vaquer à chacun à ses occupations que si vous utilisez l’un des membres, ne te
soucie surtout pas de toute question, entre à une veille et le sommeil avant de
répondre à une question, plus vous réécoutez la question, vous tournez plus
vite votre cerveau, ce qui vous vient à l’esprit, c’est ce qui vous fait très
intelligent, et ayez confiance et l’estime de soi pour accéder à une autre
sphère et en plus soyez convaincu que vous avez quelque chose de très
spécial, le potentiel, un don que vous allez faire de tout votre mieux que
quelqu’un vous attend, soyez sûr aux échanges des idées négatives en
projection positive.
La pensée positive accélère la création des cellules et réduit
considérablement le stress et l’anxiété, tout ce qui vous semble trop différent
d’abord, fait l’exercice dans votre pensée, prend tout pour acquis et ne
désintéresse surtout pas sur des choses compliquées que votre cerveau rejette,
prenez l’habitude de poser de question soi-même et de remettre en cause ce
qui semble évident, c’est une bonne hygiène intellectuelle qui vous forcera le
cerveau à innover et à créer des nouvelles idées selon ce qui vous étiez donné
capable de digérer, il y a plusieurs de ce qu’on voit émotionnellement qui
créent de curiosité, c’est tellement bon ; chaque être humain est un livre à lire,
soit vous faites la découverte de la couleur de sa couverture avec quelques
écrits en images dessus ou vous entrez en profondeur pour en savoir
l’intérieur et le contenu du livre, comment était le fondement de l’esprit des
idées de ce livre, tout ce qui est caché à l’intérieur n’est peut être connu par la
couverture, quelle que soit la beauté de la couverture avec des plus grandes
écritures que celles de l’intérieur.
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3I. La distance de corps naturel et celui de l’au-delà est de six à sept
mètres, qui ne fait pas des millions de kilomètres que l’homme voit,
souvenez-vous de JESUS quand IL a appelé ses disciples à Galilée, là sur la
montagne IL monta au ciel devant ses yeux jusqu’à ce qu’une nuée LE déroba
de leurs yeux, subitement, derrière eux, ils eurent deux personnes vêtus en
blancs qui était l’explication claire de cette nuée : la robe, voyez-vous ? La
distance des yeux dans le naturel de voir JESUS plus loin et plus haut ne
faisait pas la distance spirituelle de ces deux hommes vêtus en blanc derrière
eux et qui est paradoxalement un mystère vécu de l’homme dans la chair ;
tellement que nous sommes liés au temps, ce qui fait que nous n’utilisons
qu’une portion de la capacité de notre cerveau, et le secret est caché aux
limites que DIEU a tracées sur le centre de l’homme(sexe de l’homme, qui est
le centre de l’homme).
J. Car au commencement, DIEU a caché ce mystère à l’être humain,
puisque l’être humain, ne faisait que ce qu’il voyait DIEU faire. Celui-là,
utilisait deux dimensions étant dans ce même corps, le ciel et la terre ne
faisaient qu’une explication de DIEU dans sa demeure terrestre, il n’y avait
pas d’impossible et des choses difficiles, pas même de doute, alors un être
que DIEU a créé (Lucifer : ange de la lumière, dans le serpent : être rusé,
Satan déchu de sa lumière) pouvait venir vers l’homme pour anéantir la
puissance de la Parole qu’avait l’homme, il pouvait toujours utiliser le centre
de l’homme, sans se rendre compte que DIEU étant éternel, savait qu’il allait
retourner (serpent) à la forme de ce sexe de l’homme, le terme que j’utilise,
par euphémisme, centre de l’homme…
K. Et ce centre de l’homme, nous explique et incarne deux formes à
la fois, le serpent tombé et l’enfer, or pour l’homme, DIEU savait qu’il
n’allait pas faire le mal, c’est pourquoi Il a fait endormi Adam qui signifie
tomber, je dis bien endormir, c’est-à-dire Adam était par terre dans tous les
domaines et qui était vrai qu’un corps sorte de lui, pour le rendre fort et faible
en même temps ; alors quand il était seul, il représentait seul DIEU et Unique,
pour que les attributs de DIEU puissent être manifestes, il faut qu’un être
inférieur à DIEU puisse exister dans la demeure terrestre et non l’opposant de
DIEU, là je parle de Satan et sur la terre la femme, voyez-vous ? Le centre de
la femme, nous donne clairement l’image de l’enfer et que personne sur cette
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terre, quelle que soit sa sagesse, devant le dessin que DIEU a tracé au centre
de la femme, il vous est difficile de résister, mais le libre arbitre dont DIEU a
doté l’homme, lui permet de faire le choix…
L. Etant donné que la femme sans le savoir aussi, a la marque de la
naissance de ce serpent tombé et que tous deux, étant debout ou par terre, leur
centre ne révèle que la distance entre le ciel et la terre et que ciel est la forme
originelle du serpent là nous voyons le serpent d’airain de Moïse à quelques
mètres de hauteur, le serpent perché sur un poteau c’est-à-dire, le serpent était
debout sur ses pieds, suspendu entre le ciel et la terre, voyez-vous ?Qui
montrait le ciel : vie, le serpent suspendu sur le poteau, Dieu voulait montrait
sa forme originelle de sa création et qui était la vie normale : et DIEU avait
dit, vit tout ce qu’Il avait fait et voici cela était très bon…
5M. Et c’est cette forme qui montre la morphologie de l’homme, un
être débout et Dieu a dit à Moïse de faire un perchoir et de placer le serpent
là-haut, qui veut dire ciel, synonyme de la vie aux enfants d’Israël, et que le
serpent tombé sur la terre donnait la mort aux enfants d’Israël, et qui ne peut
se relever, or il y a un serpent caché dans le centre de l’homme (le sexe de
l’homme) que Dieu a tracé sans que l’homme le sache, et dans ce centre de
l’homme, il y a une semence à la forme de ce serpent tombé, je dis bien, la
semence de l’homme, avec l’œil microscopique à la forme de serpent tombé
ayant la tête et la queue, mais peut se relever pour donner la forme originelle
de l’homme au commencement, voyez-vous ?
N. C’est la question de savoir, avant le commencement et après le
commencement, car la loi de DIEU au commencement, était que l’homme
puisse vivre dans sa Parole éternelle, de ne rien dire que oui, à la Parole
Eternelle de DIEU, sans se poser des questions, car tous les besoins de
l’homme étaient déjà procurés par DIEU ; mais comme la terre est reflet de ce
qui se passe dans le ciel, Satan tombé du ciel, et DIEU dit malheur aux gens
de la terre, et qui voulait se faire égal ou même au-dessus de DIEU par sa
propre pensée négative (orgueil).
O. Lucifer, en voulant monter plus haut au-dessus des étoiles, DIEU
l’a fait descendre plus bas, c’est la façon de faire de Dieu… Alors l’homme
en acceptant la proposition de manger le fruit défendu, ils se sont retrouvés
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nus et par terre et qui a donné naissance aux êtres débout comme eux, ne se
rendant pas compte qu’Adam avait donné sa semence à Eve (d’abord Isha,
l’os de mes os, chair de ma chair puis devenue Eve, la mère de tous les
vivants), fécondé Eve par une substance liquide, sortant de lui en forme de
serpent tombé et qui pouvait se relever, donnant la forme de l’homme de la
création, mais pas tout à fait exact, car les êtres humains venus après Adam,
avaient le nombril qu’Adam n’avait pas, sinon, sa femme seulement, qui
n’était pas une création originelle, en avait pour nourrir ses progénitures et qui
faisait d’elle aussi une mère des vivants.
P. Et que le temps qui est le centre de l’homme, pouvait tirer le regard
vers le nord qui est le nombril au-dessus du centre de l’homme, l’enfant dans
le ventre de sa mère, trouve la survie, au travers de nombril ; toutes les
créatures sont venues au monde en couple, sauf l’homme, voyez-vous ? et si
la femme n’était pas une créature originelle de la création de Dieu en entrant
au monde au travers les côtes de l’homme, et c’était ça, la voie par laquelle, la
rédemption allait être accomplie…et que le fait de dormir, éveille la
conscience de la vie, et que pour le cas de l’homme, c’est par ce centre qu’on
voit venir la vie naturelle, cela nous montre aussi les traces de DIEU sur le
centre de l’homme et de la femme, alors c’est par ce centre de l’homme que
nous voyons venir la vie naturelle de l’être humain et la mort aussi.
6Q. Tandis qu’Adam, quand il était seul au jardin d’éden, avec tout
pouvoir de manipuler la parole de la vie, il n’y avait pas la trace de la mort
dans la vie, quand le temps est venu, il y a eu la faiblesse, mais avec temps,
nous voyons le type, de ce qui se passait en Adam dans le sommeil pour faire
sortir Ève… Et le deuxième Adam est venu par la Parole de Dieu n’ayant pas
la forme de premier Adam dans la chair car le deuxième Adam avait la forme
et le trait exact de tout être humain, mais à sa deuxième venue, il vient
accomplir ce qui était resté dans le deuxième Adam, dans le plan de DIEU, il
faut qu’il puisse restituer le cerveau de l’homme dans son état initial ou en
d’autres termes(combattre le doute que l’homme a, doute à l’égard de la
Parole de Dieu), réintégrer l’homme encore dans le jardin d’éden, avoir la
capacité de prononcer toute Parole et que cela manifeste la puissance de sa
création originelle.
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1.2. Un Super-Homme : Catalyseur de la rédemption
R. Dans la vision de DIEU, la promesse de DIEU pour les hommes,
n’était pas que l’homme soit un sujet de souffrance, mais la chute dans le
jardin d’éden a fait que le cerveau de l’homme fonctionne selon sa
perception, dans sa pensée éternelle de DIEU, il a pourvu un chemin qui est
la combinaison d’un être surnaturel (LA PAROLE DE DIEU) et le
naturel(LE CORPS né de sexe comme tout être pécheur), la PERSONNE DU
SEIGNEUR JESUS CHRIST, venant au monde par la PAROLE DE DIEU
ayant un NOM d’un être humain né à la fin par sexe, pouvait bien exercé le
devoir d’un proche parent rédempteur car les anges ne savent pas qu’il y ait
une sensation dans le corps de l’être humain… C’est pourquoi, Dieu pouvait
se faire chair car personne n’avait ce pouvoir de donner sa vie et de la
reprendre…
S. Il pouvait même venir en descendant du ciel, mais son corps ne
serait pas constitué de dix-huit éléments car dans ces dix-huit éléments,
oxygène, carbone, hydrogène, azote, calcium, phosphore, potassium, soufre,
sodium, magnésium, iode, fer, zinc, pétrole, et les autres… nous trouvons le
fer qui vient des herbes, dans certains aliments pour le bon fonctionnement
des organismes. Exemple, la viande contient beaucoup de fer qui est le sang,
or le sang est la semence de l’homme, or JESUS n’était pas la semence de
l’homme, c’était la Parole parlée de DIEU qui a fait naitre un Fils qui avait
une mère biologique mais pas un père ; comment la rédemption pouvait être
en partie ? C’était juste la Parole du SEIGNEUR dans le livre de genèse,
quand ta semence Eve, écrasera la tête du serpent, là, nous ne voyons pas un
père mais Eve est là ; comme DIEU est infini, il savait que les hommes
finiront par Lui poser de multiples questions même devant le trône blanc,
c’est pourquoi, toutes les prophéties indiquent la tribu de Juda afin qu’un jour,
se réalise sa venue, d’abord sans père biologique, puis avec un père
biologique venant de la voie basse d’une femme.
T. Juda était un des fils de Jacob, celui qui a arraché la bénédiction
de ses trois grands frères, le premier fils Ruben…tu as souillé ma couche en
y montant,… le premier fils de Jacob est monté sur le lit de son père et c’était
la souillure même devant l’Eternel…Jacob qui a reçu une grande bénédiction
de la part de son père, malgré cette bénédiction, il y avait quelque chose qui
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se cachait, la tribulation dans sa vie… le deuxième et le troisième fils
Siméon et Lévi, leurs glaives ont été des instruments de violence… maudite
soit leur colère, car elle a été violente, et leur fureur, car elle a été
cruelle !...ils étaient convenus dans le pays de Sichem et Hamor, de donner
leur fille Dina en mariage aux incirconcis, mais ils n’avaient pas tenu à leur
parole qui n’était digne de leur statut des fils du Prophète…et la condition
était divine pour leur temps, de le séparer des autres peuples de la terre…et la
condition, que tous soient circoncis dans ce pays, alors que ce signe était sacré
pour les juifs, qui était le signe même de l’alliance faite par ELOHIM à
Abraham, qu’un jour, au travers le centre de l’homme qui est le sexe de
l’homme, Lui, DIEU ELOHIM passerait par ce même chemin, visitant le
monde des incirconcis, et par cette voie, il allait sanctifier, justifier et sortir
vainqueur, remplissant les hommes du SAINT ESPRIT par cette voie, qui est
la voie basse de la femme…
7U. Si le ciel pouvait être plus loin, nous voyons Marie parler avec un
Ange à quelques mètres d’elle, qui prouve au sens physique les distances de
quelques mètres, ne sont que minime dans le sens spirituel, et c’est cela la
différence entre le ciel et la terre, Dieu n’est pas loin comme le pensent les
êtres humains, mais Il est tout près de tout et chacun de nous amen
amen…Les deux fils petit frère de Ruben n’ont pas eu ce qu’ils auraient dû
recevoir de leur père…et leur fureur, car elle a été cruelle ! Je les séparerai
en Jacob, voyez-vous ? Et je les disperserai en Israël. Alors pour Juda le
quatrième fils, c’est par là que nous voyons un grand mystère, Juda est un
jeune lion… ce n’est pas le lion naturel, mais le type de sa personne et
comme vous le savez, les lions sont de rares animaux qui se trouvent dans
quelques pays d’orient, mais dans toute l’Afrique, dans le centre de l’Afrique
et au sud, nous les voyons nombreux et que le lion ne donne naissance qu’aux
lionceaux… si par inspiration Jacob a parlé de lion, il nous faut voir au temps
de la fin, la personne du fils de Juda, fils de David, fils de Salomon donnant
naissance biologique d’un fils de leurs lignées, c’est ce qui fera les prophéties
des Prophètes Majeurs de la Bible soient rendues claires en deux volets de
dispensation, le virgo au travers une vierge, la naissance sans père biologique
et Leon, lion de la tribu de Juda, naissance naturelle, d’un père biologique
pour accomplir tout le dessein de DIEU amen.
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V. Et ce fils, Juda, sa vie est compliquée par rapport à ses autres
frères, car il a alité avec Tamar, sa belle-fille donnant naissance aux deux
jumeaux, et c’est ce qui explique mieux la vie de JESUS CHRIST cachée
dans tous les âges, et les deux jumeaux tout comme le père de Juda, il eut de
discorde entre eux dans le ventre, en arrivant au monde, on voit l’un qui
présente sa main, et la sage-femme la prit, elle y attacha un fil cramoisi ,
voyez-vous ? Quand nous voyons le fil cramoisi, c’est le signe rouge d’une
part, c’est la rédemption qui est le sang et d’autre part, c’est le jugement ou la
colère de DIEU, mais qui est représenté par un même fil qui est cramoisi ; en
allant plus loin, nous voyons une mère et un père, mais dans le ventre de la
mère, deux enfants, mais le fil cramoisi est attaché à une personne, qu’est-ce ?
Et la sage-femme prononça la parole, disant : celui-ci sort le premier, voyezvous ce mystère ? Ce n’est pas fini, on continue de voir encore l’action, celui
qu’on appelle le premier a fait rentrer sa main dans le ventre ou retirer, oohhh
quelle révélation ELOHIM… voyez-vous ? Le premier qui est sorti en
deuxième position, celui à qui on avait placé le fil cramoisi… on lui donna le
nom de Zérach, voyez-vous ?
W. Et celui qui n’avait pas le fil cramoisi, est venu le premier et on
lui donna le nom de Pérets, voyez-vous ce mystère ? Et celui qui n’avait pas
le fil cramoisi comme vous le savez selon la Parole révélée, oohhh quel
mystère ? Écoutez-moi bien, faites attention ici… c’est qui ? Celui qui
n’avait pas le fil cramoisi, Pérets, et c’est lui le grand père de JESUS, oohhh
mystère ? Ce qui veut dire, celui qui viendra révéler tous les mystères cachés
de tous les âges, n’a pas le signe comme le voit le monde, mais en lui, Dieu
cache son vrai signe, ici est le mystère caché dans le septième sceau qui était
le silence de la croix de JESUS sur le mont Golgotha, l’obscurité sur toute la
surface, qui était détresse, le monde avait perdu sa position sur son axe
depuis ce jour-là et aujourd’hui, l’histoire se répète et de la même manière
que nous voyons la Bible se répète, il était nu sur la croix pour montrer à la
face du monde qu’il est venu pour l’intérêt de son épouse, et le fait que
l’obscurité envahit la terre, témoignait de son secret rencontre avec son
épouse ; pourquoi voulez-vous le vêtir en lui mettant un cache-sexe ? Est-ce
votre doctrine, contraire à la vérité de DIEU ? Vous en paierez de cela.
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X. Dans ce silence sur la croix, il eut des éclairs qui est le message
de la vie et de jugement en même temps pour ouvrir la brèche afin que les
pécheurs entrent dans le SAINT DES SAINTS et avoir la vie éternelle,
autrefois, c’était seulement conçu pour le grand sacrificateur d’y entrer dans
le SAINT DES SAINTS, et ils avaient des principes et des commandements
qu’ils devraient respecter à chaque rituel, les respecter, avoir le sang dans les
mains, la vie, la révélation, s’être vêtu en soutane, le corps ecclésiastique,
portant les douze pierres précieuses, URIM ET TUMMIM qui est la lumière
et la justice sur leurs poitrines, ayant sur leurs fronts un métal en or, la
divinité… mais avec tout ça, ils n’ont pas pu voir leur Messie, leur Messie
était cloué sur la croix, sans qu’ils le sachent et aujourd’hui, la même chose se
répète, le Messie n’avait pas une femme naturelle, mais il avait droit à une
femme comme tout être humain, car il avait le corps comme tout être humain,
mais il s’est sanctifié pour les êtres humains, je me sanctifie moi-même pour
eux, afin que eux tous, soient sanctifiés par ma Parole,…car je suis un avec
toi, et eux en moi amen… il ne devrait pas faire une partie seulement et
laisser une autre, ce pourquoi, il devrait venir pour accomplir la deuxième
partie, c’est-à-dire venir dans la chair, épousant une femme comme il fit làbas, spirituellement une femme de gentils, dans les sept âges de l’Eglise :
Épouse-Parole faite chair…
8Y. Nous vivons à l’époque où la connaissance que prédit DIEU
dans l’âge de Laodicée, a beaucoup plus augmenté et ça a pris la place de la
révélation de DIEU, pour Dieu, l’homme doit croire à la révélation divine, pas
à une quelconque philosophie, d’où plusieurs se disent connaitre tout, les « je
sais tout », alors qu’en réalité, leurs maitrises de ce qu’ils disent connaitre,
font leurs bassesses, comme je l’ai toujours dit, ces trois choses sont
tellement difficiles en grandissant notamment, quand un enfant à bas âge se
bat pour marcher, arriver à un certain âge, il cherche à imiter, essayant à
savoir parler, puis à l’école, il se débrouille comment écrire, mais arriver à
l’âge adulte, il utilise les trois en même temps, n’est-ce pas là, un bon secret
de la maitrise ?Il oublie toutes ces choses, pourquoi ?Car Dieu savait que c’est
par la révélation qu’un être humain allait parvenir à la stature de sa perfection,
mais pas sa propre sagesse à lui, difficile n’est pas égale à impossible, car tout
est possible, si vous avez un enseignant ayant l’énergie concordant à la
vôtre…
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Z. La possibilité est que DIEU, dans sa grande dimension ne peut
que venir sur la terre dans un corps négligé et que peu de gens seulement
peuvent le voir, surtout ceux qui sont prédestinés à voir, Josué un fils de la
promesse, marchant avec la promesse et vivant la promesse, devant le chef de
l’armée céleste, bouleversé par deux dispensations devant lui, voyant derrière
lui la manne tombée du ciel (le grand Prophète Moïse avec son message de
buisson ardent, JEHOVAH invisible, mais avec un nom de l’attribut de
l’homme, qu’un jour moi DIEU invisible, j’aurai un corps comme le vôtre
dans cette tribu d’Israël, accomplissant la rédemption parfaite qui est mon
devoir de venir habiter avec les hommes, JEHOVAH sauveur) et devant lui,
c’est-à-dire son message à lui, étant le nouveau guide du peuple d’Israël, il
était devant le pays de la promesse qui est le Guilgal dans la pleine de Jéricho,
et ce jour qui était le jour de la célébration de la pâque de l’ancien testament,
et des pains sans levain, du grain rôti et ils mangèrent ce même jour pour
entrer dans le nouveau jour de la célébration du ministère de Josué, car pour
Moïse, on ne mangeait pas les choses des fruits de la terre et JEHOVAH était
invisible, mais sa vie et sa représentation exacte était Moïse devant le peuple
d’Israël.
9A. On ne peut associer ces deux dispensations, mais c’est la
continuité du ministère de JEHOVAH dans ces deux personnes, l’un est
apparemment plus puissant que l’autre, alors que chacun avait son unique
expérience devant Dieu et les hommes pouvaient avoir de l’estime à l’un,
oubliant que c’est le même DIEU JEHOVAH œuvrant dans ces deux
puissants serviteurs de DIEU, chacun selon l’exercice de son ministère à son
temps, car Moïse pouvait opérer des miracles par la Parole et Josué pouvait
par la Parole, arrêter le soleil sur Gabaon et plusieurs autres miracles…
B. Nous voyons encore dans la dispensation de Josué, la manne a
cessé le lendemain de la pâque, quand ils mangèrent du blé dans le pays de la
promesse, c’est-à-dire ils n’eurent plus de la manne, voyez-vous ? Et qu’estce que la pâque ? C’était la fête juive que Dieu a instituée aux enfants
d’Israël pour commémorer la grande sortie de son peuple dans le pays de
l’Égypte par l’entremise du Prophète Moïse, et devrait tuer …parler à toute
l’assemblée d’Israël et dites : le dixième jour de ce mois, on prendra un
agneau pour chaque famille : voyez-vous cette révélation ? Un agneau pour
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chaque famille, voyez le sacrifice ? Une famille est composée de père, mère et
les enfants et qui veut dire, la révélation commence par la tête de la famille, le
père, et nous rentrons voir nos pères prophétiques étaient ces juifs avec un
bon commencement de la Parole pour voir qu’à notre jour, il y a d’abord un
agneau devant nous…qu’est-ce que vous voyez dans notre jour ? Un agneau
ou un lion : le lion et l’agneau dans le nouveau testament sont tous un dans la
révélation de la Parole de Dieu, mais de la nature différente…
C. Et que le septième sceau dans son ouverture, il y a deux sept, l’un
pour l’agneau et l’autre pour le lion, l’agneau le sacrifice pour le péché, le
lion le jugement… La nuit (le sacrifice du soir) ou la journée (le sacrifice du
matin) deux temps de DIEU, soit le soir ou la nuit prophétique ou le matin
avec le lever du soleil de la justice ...le messager de septième âge de l’Eglise,
représenté par la révélation de l’agneau qui avait reçu sur la montagne l’épée
avec le fourreau, il a essayé d’ouvrir le fourreau, mais voyant l’acier de
l’épée, il a eu peur car ce n’était pas son temps d’ouvrir le fourreau et de
l’utiliser car l’épée sans fourreau montrait le jugement du lion et qu’est-ce
qu’il a fait ? Il a vite renvoyé l’épée dans son fourreau, voyez-vous ?...
D.C’est à dire, minuit moins trois… et ce minuit moins trois,
montrait que le septième messager n’était néanmoins pas JESUS mais
Épouse-Parole faite chair…minuit signifie midi en d’autre terme, et midi est
l’Afrique, et l’Afrique a la forme d’un revolver, la gâchette où ? La majorité
de la population qui y réside, sont des noirs voyez-vous ?... Les pneus des
tous les engins roulants pour supporter tous les poids possible (couleur noire),
et qui est-ce ? N’est-ce pas CHRIST JESUS ?
1.3 Cri de sa Personne dans la lumière du Midi : Jeter l’esclave inutile
dans les ténèbres du dehors
10E. Et dans Matthieu vingt cinq, il y a un cri et ce cri, nous le
voyons dans un théssaloniciens, qui est le cri du SEIGNEUR LUI-MEME car
il est dit : au milieu de la nuit, il y a un cri : voici, voyez-vous ? Voici veut
dire que le sujet est tout près de vous, pas voilà, voyez-vous ? Mais VOICI
qui est la PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS CHRIST, EN PERSONNE
car au temps de Moise, DIEU a institué la pâque sans « s » et au nouveau
testament, je dis bien nouveau testament, nous ajoutons « s », l’agneau prend
la forme d’un homme avec deux pieds, mais au milieu de la nuit, un fils de la
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tribu de Juda, mais son histoire est cachée : un fils nous est donné, voyezvous ? Pas un enfant nous est né, voyez-vous ? C’est la deuxième venue de
Leo, Lion.
F. Jacob dit clairement : Juda tu es un jeune lion et cela
s’accomplirait, c’est la Parole du SEIGNEUR dans la bouche de son Prophète
Jacob, sa tête sur un rocher au soleil couchant, la porte du ciel avec l’échelle,
des anges qui montaient et descendaient par cette échelle et voici l’Éternel se
tenait au-dessus d’elle et il a entendu la voix de l’Eternel, je suis l’Eternel, le
DIEU d’Abraham ton père et le DIEU d’Isaac, la terre sur laquelle tu es
couché, je la donnerai à toi et à ta postérité, n’est-ce pas la promesse de
JESUS devant les scribes ?Désormais, vous me verrez venir sur une nuée de
gloire, les anges vont descendre et monter, les saints Prophètes viendront
après moi glorifiant mon nom JESUS devant tout le monde, descendre et
monter est aussi le plan de DIEU pour ses saints Prophètes et les autres saints
de martyrs qui vont proclamer JESUS et partir dans la gloire, Jacob avec
l’onction avait déjà vu le plan de la rédemption, il versa de l’huile sur le
sommet de rocher…
G. Pas seulement le rocher comme les autres pensent avoir la
révélation venant de DIEU parce qu’ils voient le rocher, il y a deux rochers, le
rocher que le serpent passe dessus et que personne ne sait sa trace si ce n’est
l’onction du vrai Prophète de DIEU de voir que c’est la trace du serpent qui
est passé ici, il y a le rocher des âges, et le sommet du rocher est dans le
rocher des âges qui est la PERSONNE DE JESUS CHRIST avec une grande
révélation au sommet de la montagne qui est les cieux des cieux, les autres
Prophètes et les prophétiseurs n’en savent pas plus sur les secrets cachés du
sommet de rocher car c’est la question du ciel dans CHRIST venant et entrant
dans le monde de terre, personne ne connait DIEU si ce n’est par le CHRIST.
H. Moïse aussi, a prononcé la Parole du SEIGNEUR : au milieu de
vous peuple d’Israël, je susciterai mon Prophète, celui qui ne l’écoutera pas,
n’aura pas la vie, jusqu’à la fin de la rédemption ; c’est-à-dire, ce cri de
minuit, DIEU se souvient de son alliance faite à Abraham…
11 I. Abraham était endormis à la rencontre du SEIGNEUR, alors qu’il
s’étaient convenus avec DIEU, que DIEU viendrait agréer le sacrifice et
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l’alliance allaient être conclue entre DIEU ESPRIT, LE GRAND JEHOVAH
avec un être humain de la promesse, Abraham était déjà endormi et là, dans le
rêve, Abraham vit pour la première fois, l’ombre, noir de la mort passant
devant lui, voyez-vous ? c’était le cri de minuit pour Abraham, après quelques
minutes, il vit l’éclair de la vie passer devant lui ; à savoir l’éclair est la vie de
DIEU, là où il y a l’éclair, il y a la vie, l’éclair qui a déchiré le rideau de
blaireau dans le SAINT DES SAINTS, car la PERSONNE de la peau de
l’animal était suspendu sur la croix et qui était la vie pour le peuple d’Israël et
même l’humanité toute entière, à savoir dans le SAINT DES SAINTS, c’était
l’obscurité et que la vie est venue pour tout le monde, dans l’ancien testament,
c’était une seule personne c’est-à-dire le grand respect pour ce lieu saint,
néanmoins, sa continuité de la révélation c’était que tout le monde puisse
contempler et toucher ce lieu saint, JESUS CHRIST, tous l’ont touché et l’ont
vu, et qu’est- ce qu’il a dit ? Qu’il est la lumière du monde, le monde était
dans l’obscurité (minuit) nuit, voyez-vous ? Quand vous vérifiez l’horloge de
minuit, ça montre ou ça pointe un autre jour, PAS NUIT OU MINUIT,
voyez-vous ? Je dis bien, vérifier votre montre naturelle ou l’horloge, la date
du jour qui vient juste de se terminer n’est plus mentionnée, mais plutôt la
date d’un autre jour, LE NOUVEAU JOUR, qui est la naissance d’un autre
âge, là, minuit est clair, voyez-vous ?
J. Dans la pensée éternelle de DIEU, ou dans la conférence de DIEU,
dans son attribution dispensée dans le temps, Il donne un plan et ce plan est
l’âge, le Prophète, puis après les trompettes et un autre âge de l’Eglise
commence, pourquoi nos grand pères dans les âges il y a des milliers des
années n’ont pas eu cette chance d’aujourd’hui comme le disent les
intellectuels d’aujourd’hui, faire beaucoup de lectures de la Parole mais
vivaient la puissance de l’Esprit de la Parole de DIEU et ils étaient tous tués
par les catholiques les soi-disant ceux qui lisent et traduisent les saintes
écritures, gloire à DIEU au temps de Martin Luther, ils ont eu cette
opportunité de lire les saintes écritures et comment par la lecture de la Parole,
nous avons tant des saints esprits, tous prétendent par la lecture de la Bible
qu’ils ont reçu le baptême du Saint Esprit ? Or ils ne peuvent être identifiés
par la Parole car le vrai Saint Esprit identifie et confirme la Personne de
DIEU sans confusion ni division voyez-vous ?
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K. Il y a un SEUL SAINT ESPRIT, il y a un SEUL DIEU, il y a UN
SEUL SEIGNEUR qui est le SEIGNEUR JESUS CHRIST, il y a plusieurs
églises mais une seule de ces églises est appelée à être la pure vierge ÉpouseParole faite chair, il y a plusieurs réalités, logiques mais il n’y a qu’une seule
devant LE GRAND ESPRIT DE DIEU : LA VERITE DE LA PERSONNE
DE JESUS CHRIST, devant Pilate Il dit : JE SUIS VENU TEMOIGNER LA
VERITE AU MONDE, Pilate lui demanda : qu’est-ce que la Vérité ?
La TOTALITE DE LA PAROLE est la VERITE ABSOLUE DE
DIEU, tu peux avoir plusieurs de dons de DIEU mais cela ne te fera pas un
Porte-parole de DIEU ou un Prophète de DIEU, tu resteras tel que tu étais
malgré ta sainteté, il fait miséricorde à qui il veut, je ferai miséricorde à celui
à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion de qui j’ai compassion, ce
pourquoi, reste là où tu es pour la gloire de DIEU, tu es un humain ne te fais
pas divin, aimons DIEU de tous nos cœurs pour ce qu’il a fait de nous selon
son vouloir et sa bonté, ne te fais pas ce que tu n’es pas car ta nature dévoilera
de quelle vie tu es, jamais les chauves-souris dira qu’il est de la famille
d’oiseaux, vite les oiseaux la refuseront malgré qu’elle vole de ses deux ailes,
d’ailleurs rappelez-vous de son positionnement sur l’arbre, voyez-vous ?
L. Et vous, vous dites être un évêque, un ancien de l’église et quelle
église ? Un évêque ne veut pas dire être supérieur aux croyants, seulement tu
es un ancien dans la Parole par rapport à un récent converti et pour DIEU si tu
n’use pas sa bonne pensée de Prophète Messager et attitude à la révélation de
la Parole, le premier sera le dernier…Et même les prophéties des anciens
prophètes le disent : une lumière pour éclairer les nations, et gloire d’Israël,
ton peuple…
12M. Le cri dont on parle dans Mathieu vingt cinq, nous montre
clairement c’est,« LE VOICI »et la scène a changé automatiquement, la porte
fermée, les vierges folles sont allées chercher de l’huile, qui est l’onction et la
bonne révélation d’un autre temps, les vierges folles sont encore retournées et
demander à JESUS d’entrer, c’est-à-dire, ils avaient de l’huile, la révélation,
les dons, avec le nom de jésus œuvrant puissamment jusqu’à atteindre la
porte de Jésus et ayant la conversation avec JESUS, néanmoins, c’était les
faux oints utilisant les dons de soi-disant de DIEU, voyez-vous ? LA NUIT,
LA NUIT ? MINUIT, voyez-vous ? Qu’il n’y ait pas de confusion entre ceux
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du dehors avec l’onction parlant au nom de Jésus et ceux du dedans avec le
VRAI JESUS Révélé oohhh alléluia…
N. Tous ceux qui ont des ministères puissants au travers le monde
d’aujourd’hui, ne montre que l’obscurité du minuit par le nom de Jésus en
dehors de la promesse du vrai NOM de JESUS Révélé, ils viendront avec des
dons pour séduire si possible même les élus de DIEU, c’est à DIEU seul de
révéler sa PERSONNE à celui qu’il veut révéler, Élie le Prophète de l’ancien
testament avait par sa parole ou par la parole de promesse de DIEU racheté
sept mille sans qu’il sache, DIEU a ses élus dans son Prophète, ce n’est pas à
lui le Prophète de combattre pour lui-même mais DIEU en œuvre en Lui, les
faux prophètes de ce temps-là avaient de milliers de personnes qui ont cru à
leur message comme au temps de minuit d’aujourd’hui, minuit est le temps de
silence absolu dans le monde, le temps d’obscurité, et le temps de sommeil
des vierges folles bien sûr elles sont retournées à la porte dirent à l’ÉPOUX
d’ouvrir la porte, c’est un message fort qui montre les dons puissants de parler
avec JESUS à la porte voyez-vous ?
O. Plusieurs viendront avec des prophéties, les dons de discernement,
les dons de la connaissance, les dons de miracles et plusieurs autres dons mais
ce sera du malin, le ciel rempli des pigeons multi couleurs, et penseront avoir
les dons de DIEU alors que c’est Satan œuvrant en eux pour accomplir les
saintes écritures du temps de la fin concernant les vierges folles. Et les vierges
sages, qui sont-elles ? Ce sont ceux qui voient par les yeux des Prophètes, ils
vivent à quelle heure et quelle promesse est à leur ordonnance selon les
prescriptions de Docteur JESUS CHRIST Révélé par rapport aux paraboles de
toutes les saintes écritures…
P. Pour savoir ce mystère, il vous faut être ou faire partie de ceux de
la maison, car tous, disent avoir confiance dans ce même nom de
JESUS…Nous avons encore beaucoup de choses à dire là-dessus …... un
agneau pour chaque maison, voyez-vous ? Si la maison est trop peu
nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, ta
vie dans la révélation divine, peut attirer ton semblable pour la consommation
de cette révélation qui est en toi, ce n’est pas en se vantant, mais tes œuvres
parleront mieux que tes paroles… selon le nombre des personnes, vous
compterez pour cet agneau d’après ce que chacun peut manger… voyez-
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vous ? Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; jusqu’au
quatorzième jour, là nous voyons LES DEUX SEPT, DIEU savait le mystère
complet caché dans ces DEUX SEPT…
13Q. Le septième sceau, le vrai livre de la rédemption a été prêché
deux fois par un même Prophète messager, voyez-vous ? L’une de prédication
devant son assemblée et l’autre, loin du public, devant un petit groupe de
gens, qui expliquait deux dispensations, de l’agneau et de lion de la tribu de
Juda, voyez-vous ?...et toute l’assemblée d’Israël l’immolera entre les deux
soirs…pourquoi le soir ? Le message du temps du soir, en est la réponse,
voyez-vous ? Et le soir, qui fait venir l’obscurité par la loi de la nature, or
l’obscurité, c’est la mort, qui veut nous montrer la nuit et que ce message du
soir, est allé au septième temps quand tous étaient déjà dans le sommeil, tant
physique que spirituel, minuit moins trois selon la science même et que la
science avec sa nature est en insécurité, bombe atomique et missiles
balistiques, le naturel explique le surnaturel, si dans le naturel, nous voyons
de tels dégâts, tous disent être la tête, pourquoi dans le domaine spirituel, ça
ne se fera-t-il pas ? Mais, il y a une seule tête qui est CHRIST, source de toute
inspiration et de la création des choses visibles et invisibles, voyez-vous ?
R. Il devrait revêtir la chair des hommes pour corriger le monde qui
allait lui appartenir, car il a laissé un temps pour que Satan s’en réjouisse,
mais il n’y a plus de temps, fini…on prendra de son sang, le sang, voyezvous ? Source d’adoration, la vie est dans le sang, il faut qu’il y ait une
victime tuée, pour donner vie en celui qui est vivant…
S. chaque jour, nous tuons nos nourritures, si vous avez mangé de la
viande, ce que vous avez tué un animal pour survivre ou encore pour avoir la
vie naturelle, sinon, si tu n’acceptes pas de tuer, une quelconque vie d’un être,
c’est vous qui perdez la vie, vice versa… le sacrifice, DIEU a vu qu’il allait
perdre la race humaine, Il a pourvu un moyen et c’est au travers le sang de sa
Personne par le corps semblable aux êtres humains, ayant un Nom comme les
humains, vivre la même vie qu’eux, le sang est le grand mystère, JESUS DE
NAZARETH n’avait pas le sang venant d’un être humain, il avait le sang de
Dieu ELOHIM, voyez-vous ? Et s’il avait le sang de Dieu, il lui fallait le
voile ou le corps d’un être humain, cela ne suffisait pas encore, la promesse
était qu’un jour, dans la tribu de Juda, qu’il y ait un sang d’un être humain
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pour accomplir le vrai temps de deux dispensations de la rédemption, car un
parent rédempteur, ne devrait être qu’un vrai parent de la famille humaine
pour racheter les siens, sinon, comment Dieu ESPRIT, avec le sang divin sans
corps, pouvait accomplir ce dessein ?...
T.…On en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte
des maisons : voyez-vous ? Les deux poteaux ou sur le linteau de la porte, de
chaque maison : quoi ? Dans les âges de l’Eglise … le sang sur les deux
poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, la chair des hommes
contenant le sang, la transfusion de sang de JESUS dans le sang des êtres
humains…, où on le mangera…le message Révélé, Parole Parlée, la Parole
de votre temps amen…cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au
feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères… Tout
est dévoilé ici, jusqu’au temps de l’accomplissement de toutes choses, toute
Parole est consommée, sinon, ce qui est resté, sera brûlé au feu, voyezvous ?... Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin, et, s’il en reste quelque
chose le matin, vous le brulerez au feu car il y a une différence entre nuit et
matin, la nourriture de la nuit selon la prophétie des Prophètes de leur vivant,
nous montre clairement qu’elle ne peut être consommée pendant la journée,
car la journée, est une forme de changement de la lumière…
14U.…Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, quand
vous aurez partagé cette Parole Révélée de votre temps, le test sera d’ouvrir
l’URIM ET TUMMIM de la Parole qui est la lumière et la justice de la
Parole Révélée, car les reins ceints est la partie de la vérité, car les reins est le
filtre ou encore, ils filtrent les substances toxiques du sang, encore ils font la
filtration d’urine et élimination de toxiques, font l’équilibre du sang, là nous
voyons au-dessus du centre de l’homme, quelque chose qui fait l’équilibre de
l’organisme de l’homme en général, Père sanctifie les par ta vérité, car ta
Parole est la vérité, car les reins ceints est la Parole Révélée de DIEU, qui est
la VERITE absolue amen…
V. …Vos souliers aux pieds, qui est l’évangile éternel, les zèles de
l’évangile…et que, ce que vous mangez, concorde avec ce qui est au centre,
au-dessus et aux pieds de Toute Parole Révélée… et votre bâton à la main, la
Foi à la Parole Révélée, UN NOM NOUVEAU Révélé… tout ce message
marche et appelle le nom nouveau de la PERSONNE ci-haut…et vous le
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mangerez à la hâte, compte tenu de temps, voyez-vous ? Tout message sur la
terre a un temps, qui se dispense par DIEU… il vous faut voir et de se
demander, quel temps sommes-nous ? C’est une question majeure, quelle
heure est-il ? Vous qui dites croire à un message, je vous demande, quelle
heure est-il ? Car le temps marque des événements, et qui rendent des
prophéties claires, voyez-vous ? C’est la pâque de l’Eternel… voyez-vous ?
Le message Biblique de Dieu marche avec le temps, Le soir dans l’obscurité,
mais qui fait la lumière de DIEU par son Oint.
W. La pâque était instituée par DIEU, mais le mot Eternel, c’est cela
les problématiques d’aujourd’hui, car là c’est la pâque sans « s », qui était
pour toujours et non éternel, mais arriver à un temps, DIEU a inspiré les
concepteurs de ce mot, agneau à quatre patte, de devenir agneau à deux
pieds, qui est la vraie pâques (vous voyez ? avec « s », le christianisme, qui
vient du terme CHRIST), alors la vraie paques de l’Eternel, c’est avec « s »
qui est le mystère VIE de DIEU dans la chair de l’homme, la chair sans
levain, sans péché, le ciel devenant la terre, formant un cercle et le cercle est
le tour sans fin qui est l’Eternité, le huitième jour de DIEU caché dans le
septième jour, qui exprime UN, voyez-vous ?
X. Dieu savait dans son programme de temps, que Josué allait le
rencontrer, non dans le buisson ardent comme Moïse, car ce serait répéter, or
Dieu ne répète pas, mais Il continue avec sa Révélation au travers toutes les
dispensations, voyez-vous ? Quand ils eurent mangé les produits du pays de la
promesse, la manne cessa le lendemain de la pâque, …Comme Josué était
près de Jéricho, c’est par là que Dieu a manifesté et a visité un être de chair
de sang, face à face, voyez-vous ? Comment DIEU se présente ? Dans la
simplicité et humilité qu’un fils de la promesse a raté de voir, cette grande
promesse de son temps, alors qu’il a marché avec Moïse, plusieurs années, il
était le seul qui allait reconnaitre Dieu dans la chair, car il vivait la révélation
du jour avec les yeux oints du temps béni de DIEU, mais comme DIEU est
mystérieux dans sa grande pensée de révélation en révélation, il a voulu qu’il
soit ainsi, en vue du temps à venir, qu’il puisse s’incarner dans la chair des
hommes et que les hommes, qui auraient accepté toutes les bénédictions
écrites ou les promesses, l’invite à souper à la fête de pâques, voyez-vous ?
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15Y.C’est à vous de l’inviter dans votre cœur, car il est tout près de
nous, c’est à nous, d’avoir l’humilité du cœur et de dire que tout soit fait selon
sa volonté, car personne ne peut le connaitre si ce n’est à lui seul de se
révéler devant les hommes, tant circoncis qu’incirconcis, voyez-vous ? Sur la
croix, après sa mort, qu’est-ce qu’ils ont dit ? Ils ont dit qu’il était vraiment le
fils de DIEU, suite au témoignage de la nature, car seul la nature, sait quel
temps nous vivons et en témoigne en faveur des êtres chers de DIEU.
Z. Si Josué n’a pas pu voir et reconnaitre, qui était devant lui,
comment dirai-je pour ceux qui voient et ne reconnaissent pas, comment
pouvez-vous reconnaitre un message sans discerner le jour ? La GRANDE
PERSONNALITE qui vit en ce temps-ci, voyez-vous ? Car Josué a vu un être
semblable à tout être humain, il a même posé cette question ridicule, car le
corps que portait le Chef de l’armée de l’Eternel, c’était la PERSONNE qui
viendra après les âges de l’Eglise, caché dans le septième sceau, le sept dans
le sept, les trois sept, car nous voyons le corps négligé qui était la
manifestation de Dieu même dans la chair des humains, voyez-vous ? Jamais
une personne ne peut être facilement reconnue dans l’obscurité de la nuit, la
tête de Josué aux pieds du Chef de l’armée céleste, et vous ? Un grand signe
de l’enlèvement, un changement total de Josué pour son ministère, de
l’humilité à la gloire.
16A. Car le sept est connu de tous, la Bible , les livres des Prophètes
majeurs d’ELOHIM et le deuxième sept caché dans la Bible, qui est le sept
sceaux, (L’Agneau devait être mis à garde en vue pendant quatorze jours) LE
VRAI LIVRE DE LA REDEMPTION, qui a caché tous ce que les hommes
ne savaient pas, jusqu’à ce qu’un messager Prophète Majeur de Malachie
quatre verset cinq, par l’entremise de l’Ange Puissant, vienne le révéler, et
c’est cela le deuxième sept en d’autre terme, mais à savoir, prophétiquement
je peux encore le dire, que le premier sept est le SABBAT JESUS DE
NAZARETH et le deuxième sept, JESUS Révélé dans les âges de l’Eglise et
le troisième sept, EST LA PERSONNE DE SEPT TONNERRES DE DIEU
caché dans le septième sceau, qui est aussi caché dans les livres des Prophètes
majeurs de la Bible , la Bible , voyez-vous ?
B. Il y a trois sept, mais qui sont cachés dans les deux sept, car les
deux sept sont représentés par les deux hommes et le troisième sept, c’est
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l’inspiration qui est LA PERSONNE DE DIEU CACHE aux yeux des
hommes, mais révélé qu’aux Prophètes majeurs de la Bible, voyez-vous ? Et
que ce troisième sept, reste caché dans le deuxième sept, jusqu’au temps
gardé par JEHOVAH LUI-MEME… il leva les yeux, et regarda voici un
homme se tenait debout devant lui, voyez-vous ? Un homme, la Bible ou la
PERSONNE DU PROPHETE voit un homme devant lui, en ce temps de la
fin, le Prophète du septième âge, a vu des visions, mais après lui, ça ne sera
pas seulement des visions, mais « TON MESSAGE SERA LE
PRECURSEUR DE MA DEUXIEME VENUE », ceux qui auront cru à ce
message du temps de la fin, qui est le message du temps du soir, auront les
yeux de la Parole révélée pour pointer du doigt cette GRANDE PERSONNE,
LA PERSONNE DE DIEU MEME, qui défiera la puissance de la pesanteur,
qui est cet homme ? Voyez-vous ? Le troisième sept… oohhh les yeux de
Laodicéens, ceux du message du soir ont appelé le public pour voir la
résurrection du Prophète de Malachie quatre cinq, à date de mille neuf-cent
quatre-vingt-deux, c’était juste la résurrection ou encore la venue et la
naissance de la dix-septième personne sous une autre forme de la prophétie
accomplie.
C. Ils ont aussi construit la tombe du Prophète messager à la forme de
la coiffure à quatre angles, tout est à quatre, avec dessus un grand Aigle en
plein vol, ses pieds, les pieds de l’aigle au-dessus des âges de dispensation du
SAINT ESPRIT, et les deux corps, un corps de pyramide dans l’imperfection
mais l’aigle dessus, le coiffe pour donner sa vraie forme, le corps du Prophète
enterré en bas, la partie inférieure de la pyramide est l’épouse, ils ont donné
l’image d’un aigle en plein vol pour montrer au monde qu’il y aurait après
l’âge de l’épouse parole un Grand Aigle qui volera au ciel car l’aigle est audessus de la pyramide dans le milieu entre la pyramide d’à bas à l’espace d’un
court temps, l’âge du SAINT ESPRIT, le temps de la naissance et la venue de
ce GRAND PERSONNAGE.
D. Le messager du soir a volé avec le message dans les airs, mais son
corps physique n’a pas volé devant les hommes, mais la PERSONNE de cet
Aigle au-dessus c’est JESUS ÉPOUX PAROLE après la fin des âges qui
volera physiquement devant les yeux des plusieurs.
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17E. Souvenez-vous de la tombe de JESUS, c’était un grand mystère
de la révélation des anges du dedans de la tombe, deux anges dans la tombe
de JESUS, là où le corps de JESUS était, à sa tête il y avait un ange et à ses
pieds il y avait aussi un ange, les deux Esprits, d’Élie et de Moïse dans une
seule tombe de JESUS, une seule personne ayant deux Esprits, le corps mort
d’Elisée le Prophète de l’ancien testament a donné vie à un soldat mort, les
disciples et les autres femmes sont allés à la tombe de JESUS et la réponse
des Anges : pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? C’est-à-dire
la mort d’un Prophète ou la tombe d’un Prophète garde les secrets d’un
mystère de la vie d’une autre personne supérieure que lui.
F. Quelque part, le corps de JESUS sans vie dans la tombe ne montrait
qu’il y a un corps supérieur que celui qui était mis en terre, un corps
incorruptible, ne me touche pas marie ! les saints qui ont passé avant lui dans
la chair comme ayant sans vie mais à l’intérieur de ce corps cache la vraie
vie, et les saints ont eu la vie après sa résurrection, les physiques, les israélites
les ont vu marcher à Jérusalem, comme au temps de la fin nous voyons la
tombe du septième messager qui montre qu’il y a un Aigle quelque part qui va
survoler dans les cieux des cieux devant les yeux des hommes alléluia…
1.4 La vie de deux Oliviers devant le Seigneur de la terre
G. Et nous voyons une œuvre symbolique à la place de l’envol de
Nécropole entre ciel et terre qui se situe à Nsele dans la ville de Kinshasa
avec deux anges, mais un a des ailes à la position de l’envol vers le ciel, qui
montre un message clair de cet Ange du temps de la fin, un des pieds de
l’Ange qui vole, est à contact avec la terre mais cache en lui un autre ange
qui a tous les deux pieds à l’air, justement la vie de deux oliviers. De
novembre 1884 à février 1885, il y eut la conférence de Berlin visant à
partager systématiquement l’Afrique, et le centre de l’Afrique, la R.D.Congo
a reçu une forme se retrouvant sur le pavement d’au temps ancien de
synagogue de Capharnaüm en Israël antique. La vie secrète de deux Oints, les
deux lampes devant le Seigneur de la terre.
H. Nous voyons la prophétie d’une grande étoile de lumière survoler
dans les airs de la RD Congo depuis l’État indépendant du Congo avec la
couleur bleue foncée qui secourt cette Etoile sur le poteau d’un seul drapeau
dans la nuit, c’était de 1877 à 1960 Stanley c’est lui qui pensa à la couleur et
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la signification de la création de ce drapeau, par l’ordre de Léopold II de
Belgique le premier drapeau d’État indépendant du Congo, le bleu foncé
comme la nuit pour lui et qu’une Grande Etoile jaune qui brillait de plus
loin… Le Fils de l’homme, l’étoile du matin.
18 I. Et le deuxième drapeau de 1960 à 1963 avec le bleu foncé, les
six petites étoiles et une Grande Etoile au milieu…la troisième étoile de 1963
à 1966 le bleu foncé avec deux triangles des pyramides avec une étoile audessus de premier triangle de pyramide, de 1966 à 1971, même couleur ; de
1971 à 1997, le drapeau de la couleur verte avec la main noire transportant un
flambeau de feu, de 1997 à 2003, bleu ciel avec six étoile et une grande étoile
au milieu ; 2003 à 2006 bleu foncé avec six étoiles et une grande étoile au
milieu, de 2006 à jours bleu ciel qui est l’actuel drapeau qui a les deux
triangles à forme des deux pyramides, ces deux triangles de pyramides sont
de la couleur bleue-ciel, et le bleu de couleur comme symbole du fleuve
Congo qui traverse sept provinces, et l’étoile de l’or qui unit le pays, la
couleur jaune d’or dans les deux triangles de pyramides, Époux et l’épouse
de la Parole Révélée, et le bleu du ciel est la vie éternelle de l’Agneau avant la
fondation du monde, la colonne vertébrale même de ce pays la couleur bleue.
J. Le rouge est le sang des martyrs et de tous ceux qui se sacrifient
pour le pays et continuent à se sacrifier et cachent le ministère prophétique
dans le sixième sceau de sept trompettes que sonnera les deux oliviers. Le
rouge, le sang c’est soit la vie ou un grand danger de la mort.
K. Le jaune de couleur comme l’or de la divinité qu’auraient deux
triangles des pyramides, Épouse et Époux sur le champ de la bataille, car nous
voyons l’étoile avec la couleur de divinité de DIEU, un Prophète ne peut que
transporter son drapeau pour montrer au monde ce qu’il est, en vue de ce
drapeau, l’étoile qui est la Personne de ce Prophète, dans le premier triangle
de pyramide au-dessus qui est le premier sept au-dessus et deuxième sept qui
est l’épouse à bas du triangle de pyramide, le jaune qui sont les pierres
précieuses, la divinité comme l’or qu’a apporté le mage …il vous faut un
collyre de DIEU pour que vos yeux voient…
L. Un homme ordinaire , que Josué n’a pas pu l’identifier, lui Josué a
fait la confusion de la race de cet homme alléluia…Un jour vous serez surpris
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de voir un homme ordinaire défier la puissance de la mort et vous qui êtes là,
pour négliger, corriger, insulter, minimiser, dévaloriser, critiquer, se moquer,
rejeter, blâmer, donner un autre temps pour l’accomplissement de la
prophétie, mal placer les écritures selon votre pensée humaine, combattre la
Parole de Dieu Révélée, disloquer toutes les paroles pour votre propre intérêt
et l’intérêt de ses amis, entourage et club, manque de respect envers DIEU
DE LA CREATION, voyez-vous ? La race de cet homme céleste, ça n’a pas
reflété la lumière dont pensent les hommes sur DIEU, mais c’était DIEU
LUI-MEME dans la chair minimisée, aux yeux des hommes, et aux yeux de
Josué, la même chose, voyez-vous ?
19M. JESUS peut-il être de la race noire ? Peut-il naitre au pays des
gentils ? L’Afrique ?, quelque chose de bon comme un grand Prophète
majeur MESSIE, MESSIE ? Peut-il naitre de Nazareth ? Un endroit négligé,
minimisé, oublié, rejeté, …Peut-il avoir Un être capable de défier la puissance
de la pesanteur et de vaincre la mort ? Est-ce un juif peut appartenir à la race
noire ? Le MESSIE peut-il avoir un père biologique ?
Qu’entendons-nous de la tribu de Juda, le fils de Jacob ? N’est-ce pas
sa semence qui fait naitre SCHILO ? Est-il possible qu’un MESSIE ait une
femme ?, des enfants ? Viendra-t-il encore pour mourir ? Est-ce vrai, Moïse
frappa deux fois le rocher ? Est-ce qu’il était écrit deux fois sur les tablettes
de pierre ? La quelle des tablettes est-elle parvenue jusqu’à la terre promise ?
Qu’est-ce que la tablette de pierre ?
Est-ce vrai sur la montagne de la transfiguration, il changea, les deux
hommes apparurent ? Élie et Moïse ? Dans une seule personne ? Et puis
disparurent ? Et on ne voyant qu’une seule personne ? Glorifiée en trois puis
devenir non glorifiée en un, mais néanmoins, glorifiée : la voix disant pas
trois tabernacle, mais écouter mon Fils bien aimé, voyez-vous, une personne
avec deux esprits, comment il allait accomplir sa mission, au temps de la
consommation de toutes choses amen amen, peut-il monter au ciel ou
descendre du ciel ? Oohhh ciel, qui peut te comprendre ? Si ce n’est toi
CIEL, de se dévoiler ? …
N. …Mais DIEU faisait son histoire et l’histoire se réitère, voyezvous ? Le ciel et la terre, quand le ciel prend la forme de la terre, c’est à

33
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
DIEU seul de se révéler aux être faits de la terre, car les êtres faits de la terre
sont faibles depuis la chute dans le jardin d’éden, la faiblesse tant physique,
psychologique que spirituelle…
O.…son épée nue dans la main, voyez-vous ? Après le septième
messager de l’âge de l’Eglise, avec l’ouverture de sept sceaux, il y a eu le
changement total dans l’ordre de DIEU dans sa Parole, l’épée sans fourreau,
car c’est la PERSONNE même de l’ÉPOUX et non l’épée avec le fourreau,
voyez-vous ? Et le message est sorti de LUI, incarné dans Josué pour
l’écroulement des murs de Jéricho, avec les tours qui n’est pas seulement sept,
mais sept, sept deux fois, mais il y a quelque chose qui est cachée ici pour
montrer une femme qui est épouse-Parole, avec le nombre treize, quand on
va faire les tours de Jéricho, arriver au sixième tour, on entre dans le sept,
mystérieusement, on ne se positionne pas dans le sept, mais on continue
plusieurs fois, coups en rafale, sept coups des tonnerres, le nombre compté,
montre treize tours, car c’est sur l’épaule que repose et transporte la tête(la
femme, l’épaule), Ésaïe a même bien dit, et la domination reposera sur son
épaule, voyez-vous ?
P. Car la dispensation de l’Époux, sera manifestée dans l’épouse ou
sous forme de l’épouse qui était caché dans l’Époux au commencement,
l’Adam de genèse était mâle et femelle en même temps,…ici nous voyons
dans l’ouverture de sept sceaux marche de pair, l’épée avec fourreau, soit
l’épée nue qui veut dire, la Parole douce accueillante, rédemptrice de l’agneau
par le septième messager de l’âge de l’Eglise de Laodicée et après lui, c’est la
PERSONNE DE JEHOVAH ayant un corps différents de ce que les croyants
pensent Le voir dans sa seconde venue, avec l’épée nue dans sa main, l’épée
est la Parole de DIEU, qui fait que celui qui va parler, il n’y a pas d’écrits
pour l’identifier, c’est à lui de s’identifier aux hommes…
20Q…allant vers lui…, Josué allant vers lui, qui ? Vers qui ? Vers cet
homme, voyez-vous ? Et vous qui dites avoir un message prophétique, en
d’autres termes, tu as reçu un message, mandaté et commissionné par un
Ange céleste au travers le septième messager, cette Parole Révélée, de
plusieurs sermons prêchés, ne te conduit-elle pas devant cet homme ?
Aujourd’hui, les écritures sont rendues manifestes comme le panneau qui
conduit les automobiles sur la route, soit c’est la couleur verte, qui est le feu
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vert, pour arriver à ta destination, la couleur rouge, qui est le danger et en
même temps la sécurité…
R.…et lui dit : es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? C’est bon de se
demander cette question car cela fait la partie de la Lumière de la Parole, une
personne ayant la conscience de la Vérité en lui, peut toujours se demander
plusieurs questions, cela ne fait pas de lui un faux croyant ; il y a le germe de
vie que Dieu a placé dans la création de l’âme de l’homme, le pousse à
chercher cette grande LUMIERE de son temps, car l’homme dans le seize
éléments de sa création, il y a la lumière cosmique qui fait de lui une partie
de la Lumière de DIEU, car DIEU EST UNE SOURCE intarissable de
LUMIERE, alors un vrai croyant aussi, attend la source d’énergie provenant
de son inspirant pour le bien-être et son parcours dans la vie de la vérité, et à
la paix de son âme…
S. Josué a bien demandé, mais pour un vrai juif, s’il y a une personne
devant lui qui se dit être grand serviteur de DIEU ou Prophète, la question est
sa priorité ; qui es-tu monsieur ? …Malgré la perplexité de la question, la
question est néanmoins posée ; alors, c’est à la personne à qui la question est
posée, de répondre par rapport à la vraie source de l’énergie, soit c’est la
fraude ou un bandit qui s’infiltre dans une quelconque mission de DIEU, ou
encore de vouloir se faire connaitre au monde. Es-tu de nôtres ? Es-tu un vrai
serviteur mandaté par DIEU pour cet âge ? Es-tu JESUS de Nazareth
changeant de nom, le milieu, le continent, et la race ? Et pour faire quoi ?
Pour quelle mission ? Car nous savons JESUS de Nazareth a accompli les
œuvres de la rédemption et qui es-tu ? Dis-le nous, qui es-tu monsieur ? Doistu mourir encore ? Alors que nous savons que tu ne devrais mourir qu’une
seule fois ? Mais monsieur, quel message as-tu apporté à l’humanité ? Et
quelle heure est-il, selon ton horloge sentinelle ? Parles-nous de la vérité et
non de la réalité s’il vous plait ! Et si c’est toi, ne serai-tu pas venu, ou censé
venir après l’enlèvement de l’épouse ? Et descendre avec les saints ? Monter
sur un cheval blanc ? N’est-ce pas tes pieds seraient dans les airs, n’est-ce pas
ta deuxième venue, la rencontre de l’épouse avec son Époux sur la nuée ?
Voyez-vous ? Voyez-vous ? Tout a été déjà fait, voyez-vous ?
T. Les disciples lui posèrent cette question sur la montagne de la
transfiguration, comme ils descendaient de la montagne, JESUS leurs donna
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cet ordre : ne parlez à personne de cette vision : voyez-vous ? Il cache son
identité, pourquoi ? Seulement pour les trois disciples en présence desquels il
s’est transfiguré, pourquoi il n’est pas monté avec les autres disciples ? Il y a
un mystère caché là…ne parlez à personne de cette vision, c’est-à-dire, de ce
qu’il est, le MESSIE de DIEU promis, ils ne dévoilent pas aux autres,
jusqu’au troisième jour, sa résurrection, voyez-vous ?
21U. Après avoir prêché les vivants et ceux qui ont été avant lui dans
la chair des humains et rencontrer ses saints serviteurs les Prophètes en vue de
mettre en nu, les deux temps de dimensions, car il y avait le secret de DIEU
dans le séjour des morts, il fallait une PERSONNE PUISSANTE, pour briser
ces sceaux et c’était des massages que la PERSONNE de la deuxième venue,
qui dévoilera encore davantage, car c’est LUI l’accomplissement des deux
étoiles cachées dans la pensée de DIEU, voyez-vous ?
V. C’est-à-dire, les disciples allaient attendre le temps de DIEU pour
dévoiler ce grand mystère de DIEU, pour DIEU, l’horloge de temps, n’est
qu’une poupée de seconde devant DIEU, mais aux hommes, ils courent
derrière le temps, non selon les hommes, mais après le commencement, après
la première alliance, alors la deuxième alliance, le temps est entré dans
l’homme, l’homme ne fait que suivre l’institution de DIEU… ne parlez à
personne de cette vision, jusqu’à ce que, le mot est là, JUSQU’A CE QUE,
voyez-vous ? Le Fils de l’homme soit ressuscité des morts…
W. C’est-à-dire, après sa résurrection : ayant les vrais sceaux, qui est
la Parole d’autorité convaincante de toute puissance de la révélation en
révélation, de tous les temps, attendez mes disciples, jusqu’à ce que je vienne
pour la deuxième fois, accomplir cette mission qui m’est réservée, deux fois
de l’accomplir, que voulais-je dire par là : JESUS de Nazareth est venu au
monde, par la Parole de DIEU et la Parole de Dieu est éternelle, Il ne pouvait
pas mourir, car c’était le sang mystérieux de DIEU dans la chair des hommes,
et normalement, la mort est réservée pour l’homme une seule fois, après c’est
le jugement, le corps qu’il avait, n’était pas venu au monde, d’un père
biologique, voyez-vous ? C’était seulement le type d’un bon parent
rédempteur qu’il allait finir sa mission à sa seconde venue, ayant un corps,
d’un père biologique qui est né du sexe et de sang d’un homme rédempteur,
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proche parent de la famille humaine, pour vivre la misère des hommes
alléluia …
X. …jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit ressuscité des morts…
Et Josué a dit : es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?...Es-tu la même
PERSONNE DU SEIGNEUR JESUSCHRIST ?...ou de nos ennemis ? Et, tu
te poses cette question aussi...Les disciples lui posèrent cette question, ou lui
firent cette question : pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Élie doit venir
premièrement ? Pourquoi le Prophète de l’âge de l’Eglise de Laodicée et les
apôtres, nous montrent que JESUS viendra en Israël après les ministères de
deux olivier ? Et après l’enlèvement de l’épouse ? Quelle était la réponse de
JESUS face à cette question ? Car les disciples se contentaient des
prédications de ces serviteurs de ce temps-là qui étaient les pharisiens, les
scribes, les saducéens, les hellénistes, qui lisaient les saintes écritures de ces
saints Prophètes d’autrefois, voyez-vous ? Ils ont raté la cible, car la
révélation marche plus haut, et quand la PERSONNE DE LA Révélation est
sur scène, les gens pensent que l’ancienne manne est la plus savoureuse que
la manne du jour.
CHAPITRE 2 : HOMME CHAIR ET SA NATURE DE REPETITION
2.1 A savoir, qui es-tu ? Sais-tu ton identité ?
22Y. Pourquoi avoir confiance aux choses passées ? C’est la nature
de l’homme depuis la chute dans le jardin d’éden, tu ne viens qu’au monde au
travers la présence de deux êtres physiques qui sont ton père et ta mère, tu as
droit à la répétition, tu ne peux répéter ce que tu vois, tu touches, tu apprends
dans ton entourage, bref, tu ne peux que reproduire l’esprit qui anime tes
initiateurs, c’est ce qui fait que tu as toujours la pensée arrière que tu
apprécies souvent, tu es le fruit de ton père et de ta mère, tu ne peux
qu’apprécier le passé, parce que nos parents apprécient et nous racontent
l’histoire de leurs parents, c’est l’héritage que nous ont légués nos grandsparents et nos parents…l’esprit ne meurt pas, ça ne demande qu’un corps
d’y habiter, pour avoir vie, tu ne peux être que dans la famille des pharisiens
et vivre comme des pharisiens qui étaient des hypocrites à la Parole de DIEU,
qui n’avaient pas la Foi aux Prophètes vivants de leur temps, et qui croyaient
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quand même aux saints Prophètes d’autrefois comme histoire et non la vraie
vie.
Z. Et au cours des âges, malgré les difficultés connues par les saints
serviteurs de DIEU et les laïques durant les âges obscures du temps de bœuf
qui était le sacrifice, il y a plusieurs morts des saints, ils ont endurés par la Foi
apostolique et prophétique qui était la Foi héritée de JESUS par ses saints
Apôtres, voyez-vous ?... mais à savoir, tu as le devoir de créer ton propre
foyer et avoir une expérience nouvelle, car au temps de nos parents, la science
n’était pas évoluée telle qu’elle est aujourd’hui, c’est à nous d’exposer nos
histoires pour l’avenir, car c’est le présent qui fait l’histoire de future, et ça
devient le passé…
23A. La réponse de JESUS a ses disciples, il est vrai qu’Élie doit
venir rétablir toutes choses , qui est le présent, Il montre le présent, dans sa
réponse parce qu’il est le présent, il n’a pas le temps, le commencement
même de temps, LE JE SUIS, qui a le Nom du GRAND
JEHOVAH(ADONAI, le DIEU des hébreux), le Nom de l’alliance faite à
Abraham, JEHOVAH qui veut dire : DIEU vivant dans sa famille et ayant un
nom de la famille de la terre, LE GRAND DIEU ÉTERNEL qui est la
signification du JEHOVAH, YOUSHUA qui était dans la chair des hommes
qu’on appelait JESUS…qu’Élie doit venir rétablir toutes choses comme au
temps ancien, JESUS se référait aussi aux anciennes écritures, Il montre
comment Élie le Thischbite a restauré les douze pierres (douze tribus d’Israël
pour l’adoration d’un seul vrai DIEU, car il eut des confusions au temps
d’Élie, plusieurs dénominations des doctrines différentes) Élie a donné le
sacrifice devant le peuple d’Israël, c’était le signe de pardon (la mort d’un
être, pour donner vie à un autre être) et de commencement de l’adoration d’un
seul vrai DIEU (une bonne révélation divine), la Parole de l’heure, l’évangile
éternel,…
B. Avant de répondre à la question posée, Il a d’abord montré selon la
Parole révélée de son temps, ou l’inspiration divine de son temps, de sa
propre mission, qu’Élie doit venir, là il propulse les gens dans le future, c’està-dire, il montre qu’il y a un Élie qui doit venir et rétablir toutes les promesses
promises dans les saintes écritures…C’est vrai qu’Élie doit venir, et rétablir
toutes choses, mais je vous dis, qu’Élie est déjà venu et qu’ils ne l’ont pas
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reconnu : avec la lecture des saintes écritures des Prophètes de l’ancien
testament, les pharisiens l’ont-il reconnu, quand il était sur scène, Élie ? Je
vous dis non, ils ne l’ont pas reconnu, leurs yeux ont été aveuglés par leurs
doctrines et des traditions humaines, interprétant la Parole selon leur théologie
et philosophie humaine, de même aujourd’hui, les écritures s’accomplissent
sans que personne ne le sache.
C. Comme l’éclair brille de l’orient en occident, ainsi sera
l’avènement du Fils de l’homme, l’éclipse solaire et lunaire qui prouvent au
monde il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel, car nous voyons le
naturel s’effraye et que les gens ne s’en tiennent pas compte, la lune en
dessous, juste de la trajectoire du soleil ou interposition d’un corps céleste
devant le soleil, et comme vous le savez, la loi de la nature ne respecte que
son Créateur voyez-vous ?
D. C’est le soleil qui projette sa lumière dans la lune et ici on voit la
lune s’interposer devant le soleil, or le soleil est la PERSONNE DU
SEIGNEUR JESUS CHRIST, DIEU dans la chair humaine qui est aussi le
ciel visitant la terre et que nous voyons l’obscurité qui montre la colère divine
dans la lune et il y a une obscurité sur la planète terre, qui nous montre
clairement, il y a un écrit caché que les hommes ne parviennent pas à
l’interpréter correctement selon la source d’origine de ce mouvement de cette
créature céleste, à savoir, rien de chose qui se fait sur la terre, sans que DIEU
le sache, c’est lui qui le permet, car les écritures disent clairement, les nuées
sont le moyen de transport de l’Ange de l’éternel et le vent impétueux est la
présence de l’Ange de l’Éternel au milieu de son peuple, puis la tempête
l’ange destructeur, et Satan n’est qu’usurpateur de la vraie création de DIEU,
il utilise parfois le tourbillon pour confondre la pensée des enfants de DIEU,
alors le tourbillon dans son originalité, c’est les roues de quatre êtres vivants
qui entourent le trône de DIEU, voyez-vous ?...
24E. …et qu’ils l’ont traité comme ils ont voulu… la question est de
savoir s’ils ont reçu ? Non, ils l’ont traité comme ils ont voulu, ils voyaient un
homme ordinaire, qui n’avait pas une femme comme le SEIGNEUR JESUS,
il n’avait pas une église comme le SEIGNEUR, il n’avait pas les soutanes
comme des prêtres, il n’était pas riche et beau comme ils attendaient, il
n’était pas dans leur collège de sanhédrin (le sanhédrin qui était une
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assemblée législative traditionnelle en Israël qui siégeait le tribunal en
Jérusalem), leurs études philosophiques et théologiques corrompues, …
voyez-vous ? Cela les a poussé à nier le don de DIEU, de ce temps béni de
DIEU pour l’humanité, c’était les écritures rendues manifestes devant les
hommes et comme l’homme aime l’histoire, et apprécie le future, ils ont rejeté
la promesse de DIEU pour ce temps, pourquoi aujourd’hui cette écriture ne
peut être un sujet de débat ? Voyez-vous ? Les écritures, ne restent pas les
écritures, il faut qu’à la longue, les écritures prennent vie dans une chair, car
c’est la loi même des humains, nous voyons la constitution de tous les pays du
monde et minus lois de droits humains dans tous les pays du monde, on vote
une loi, on adopte, et le chef de l’état les promulgue, après ça, qu’est-ce que
ça demande ? N’est-ce pas, l’applicabilité de ces lois? Sinon, on devient
coupable du fait de non-respect de ces lois ? Voyez-vous ? Et les députés, qui
sont à la tête, ne sont que vos voix…
F. Alors pourquoi les écritures ne peuvent être manifestes dans la
chair ? alors que les Prophètes sont les fruits de la famille humaine ayant des
pères et des mères comme tout autre humain, et les êtres humains, les
prennent pour un super homme, c’est seulement, la vocation de DIEU, l’appel
divin de DIEU, une pensée de DIEU rendue manifeste, il est comme tout être
humain, sauf, son appel, commission, sa vie spéciale, son ministère d’une
haute portée et pourquoi les hommes font des tumultes entre eux, ce n’est pas
un sujet de cacophonie, mais de la révélation divine, Je bâtirai mon Eglise sur
ce rocher qui est la révélation de ce que JESUS était, et est amen amen,
voyez-vous ? Je vous le demande humblement, d’aller dans la révélation et
non de discuter, car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de l’ordre selon
qu’il est écrit…
G. Les Prophètes et les Apôtres, pour écrire les écritures que les
hommes appellent saintes écritures (ils étaient des êtres humains, les uns
ayant leurs femmes et autres des célibataires) et pour écrire ces livres, ce
n’était pas la théologie, mais la révélation, voyez-vous ? Les rêves, les songes,
les visions, les voix audibles, et leurs vies voyez-vous ? D’où vient la science
théologique ? Sinon, c’est la science qui vous pousse à avoir une grande
philosophie de raisonnement à la Parole de DIEU et ça vous éloigne de la
révélation divine et je ne pense pas qu’il y ait dans la théologie une révélation,

40
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
tous utilisent les livres d’un autre philosophe chrétien, est-ce qu’il y a dans la
Bible un philosophe chrétien ? Un jour vous vous tiendrez devant DIEU avec
ce message que vous profaner avoir de DIEU…
H. Les catholiques tuaient les saints au temps de Martin Luther,
pensant avoir accompli la Parole de DIEU, mais en vérité, ils accomplissaient
la Parole de DIEU dans les côtés négatifs et contraire à la volonté parfaite de
DIEU…de même le Fils de l’homme souffrira de leur part : Ma question est
de savoir, est ce que cette écriture est-elle accomplie aujourd’hui ? Là c’est la
question de la souffrance que JESUS passerait…Est-ce que les églises ne
sacrifient-elles pas JESUS qui est la Parole révélée aujourd’hui ? Qui parmi
les humains peut avoir le don de discerner le temps dans lequel nous
sommes ? Voyez-vous ? Si ce n’est par la Parole révélée de DIEU, car la
Parole ne vient qu’aux Prophètes et non les prophétiseurs, mais le Messager
de DIEU, celui qui a la promesse dans la Bible, la Bible marchant au milieu
des hommes…
2.2. Un Prophète envoyé de DIEU : l’Interprète divin
25 I. Le ciel est toujours plus loin dans la pensée de l’homme, alors
que nous voyons les visions et qu’est-ce que les visions ? Ici, je parle des
visions des Prophètes : c’est quand ta vision naturelle semble en fuite ou en
une quelconque distraction, c’est alors, vous recevez un écran géant devant
vous avec toute votre intelligence, toute conscience, il n’y a pas de distance
entre vous et cette vision, c’est pourquoi, le ciel et la terre, ne peuvent être
expliqués que par un Prophète… deux songes égalent à une vision ou des
songes interprétés égalent à une vision.
J. Nous voyons encore le ciel au travers la Parole prononcée par
l’Ange à Marie pour la naissance de JESUS, et JESUS la Parole de DIEU est
venu au monde par une expérience de ciel et de la terre ; il fallait que JESUS
puisse sortir de fil cramoisis qui est la déchirure totale de la Porte du centre
de femme, alors que la loi que DIEU a établi, c’était de l’homme de briser
l’hymen ou le centre de la femme qui est comme le ruban rouge d’une
nouvelle maison de grande valeur, l’homme, son centre qui brise le centre de
la femme, ici la Parole de DIEU n’a pas fait le cas ; il est sorti tout comme
Josué envoyant deux espions à Jéricho du haut de l’étage, ils ont trouvé une
femme, c’est au travers elle, Rahab que cette promesse allait s’accomplir et
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les deux espions exprimaient les deux esprits d’Élie et Moïse en Josué et
descendirent le fil rouge du haut de l’étage…le type de la descente de deux
Esprits d’Élie et de Moïse sous un seul fil rouge, dans un vase comme
corrompu, Rahab la prostituée…
K. Pourquoi une membrane de sang dans l’ouverture sexuelle d’une
femme ? L’hymen…c’est un mystère de DIEU, un tissu cassable à la porte du
centre de la femme, comme un ruban à l’entrée d’une nouvelle maison, type
juste de JESUS, qui allait venir au monde au travers la sortie de centre de la
femme, alors que la loi établie de DIEU, était que l’homme puisse briser ce
l’hymen, or homme n’est pas une grande personne de la vie, il est aussi mortel
comme tout être, il fallait DIEU, de briser ce ruban afin de donner vie aux
hommes, une grande personne, car nous voyons pour toutes les maisons de
valeur, le ruban est toujours coupé par une autorité et la vrai autorité, est la
PERSONNE de DIEU LUI-MEME dans la chair des hommes, l’hymen est le
pacte tout comme un blocage entre le porteur et celui qui plonge dans son
ouverture…
L. Toutes choses ont été faites pour un but précis, selon le dessein de
DIEU, la voie même de DIEU est contraire à la pensée humaine, la loi était
que le centre de l’homme puisse briser le ruban du centre de la femme, mais
pour DIEU, tout est possible, vous devez l’accepter comme tel, il passe à la
sortie, voyez-vous ? C’est que le centre de la femme n’est pas un lieu de
divertissement, mais au contraire, un pacte qui confirme une alliance une fois
briser cette alliance, pour une femme c’est fini, elle ne peut que être
pardonnée, mais pas justifiée toute sa vie…tu coupes ce ruban rouge rempli
du sang, tu t’engages avec un pacte de sang le reste de ta vie, pour l’homme,
il a ce sang en lui qui est sa semence en lui, et il lui faut un grand respect
envers DIEU pour la protection de cette semence, jusqu’à avoir une femme
légitime et bénie de DIEU… voyez-vous ? Et si tu n’acceptes pas cet
engagement ou un pacte de sang conclu entre vous et la dame, vous le paierez
même dans votre vieillesse et même tes petits fils, la première fois quand tu
fais cet acte si respectueux devant DIEU et qui est pour une femme, un dépôt
sacré, il y a le sang qui est la vie, il y a l’eau qui est l’immersion pour la
baignade de l’homme, voyez-vous cette révélation ?...
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26M. Beaucoup ont conclu de pacte du sang sans le savoir et le pacte,
c’est un engagement dur devant DIEU, il faut avoir une bonne instruction de
ta conscience pour avoir bien géré ça, selon le modèle de DIEU, ceci
concerne l’homme et la femme, beaucoup ont conclu des pactes irréversibles
avec les hommes qui n’ont rien à avoir avec leur destin, voyez-vous ? Le
résultat est le démon de l’échec, la maladie, la malédiction, …
N. Après la chute d’Adam et Eve au jardin d’éden, le sexe est devenu
un don de DIEU à l’homme et à la femme selon l’ordre établi de DIEU, ça
c’est le mystère du ciel et de la terre, c’est-à-dire, sa première venue (venue
par la Parole et non par le sexe, mains néanmoins sortir de là, pour briser
l’hymen de la femme que le serpent a connu premièrement ; en attendant
d’accomplir pour la deuxième fois, sa deuxième venue) et la deuxième venue,
c’est au travers le centre de l’homme qui est le sexe, que toutes les prophéties
des Prophètes de la Bible seront parfaites, car là nous voyons les sensations
car c’est la troisième partie de l’homme qui est en action pour la sublime
rédemption…
O. Le corps de l’homme, car il y a aussi l’esprit de l’homme et l’âme
de l’homme… qui veut dire le sexe ne peut que t’orienter à l’accès direct à ta
destinée vers ton DIEU ; que les hommes des sciences occultes peuvent
facilement utiliser à travers l’esprit qui t’anime : la fornication, l’adultère, le
péché sexuel…Tout dépend de vous, car le serpent ancien qui utilise la
création de DIEU, sait que c’est par ce chemin qu’il y a la vie naturelle, il ne
fait que pervertir la loi de DIEU, pour son propre gré…
P. Et le sexe de l’homme, comme à la forme de ce serpent tombé
dans le jardin d’éden, il change de masque et donne à l’homme une
inspiration provenant de lui, disant c’est normal, l’homme n’ayant pas
compris qu’au jardin d’éden, Moïse a bien éclairé sur cette opinion que c’était
l’arbre qui connaissait le bien et le mal de l’arbre, c’est une personne car
jamais des êtres ne peuvent connaitre le bien et le mal en même temps ; et le
centre de la femme le type de l’enfer, soit tu fais ton choix entre les deux, le
bien et le mal, ça ne dépend que de vous, la vie ou la mort, la malédiction ou
la bénédiction, un Prophète majeur vivant de votre temps ou choisir les
centres dénominationnels, car DIEU n’est pas des dénominations ou des
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théologiens, mais des Prophètes majeurs inscrits dans sa pensée éternelle,
c’est ça son plan de la rédemption, …
27Q. …comme ils descendaient de la montagne, comme vous le
savez dans la révélation ici, il vous faut être au sommet de la montagne pour
avoir cette bonne révélation venant de DIEU, si tu n’acceptes pas cette
révélation d’aujourd’hui, cela pour DIEU, ne dit rien car c’est à LUI de
choisir à qui se révéler et de le transporter là-haut, cela ne dépend de
personne, mais de sa volonté parfaite, il a choisi Pierre, Jean et Jacques après
avoir annoncé à tous les disciples…
R. …Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, ne
mourront point, qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme venir dans son
règne…était-ce le règne à ce temps-là, à sa première venue ?Juste le type de
ce qu’il allait accomplir à sa deuxième venue, la transfiguration, comment Il
allait achever sa mission ; Il s’est transfiguré et les deux esprits d’Élie et de
Moise, ont pris la chair de gloire, alors qu’ils sont partis plusieurs années, et
comme les disciples voulaient interpréter la présence physique de ces deux
personnes avec Jésus, la voix a retenti du ciel : comme ils parlaient encore,
une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fut entendre de la nuée ces
paroles : celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection…en qui j’ai trouvé mon plaisir « écoutez-le : qu’est-ce que la
réponse de DIEU par rapport aux avis des disciples ? C’était d’écouter une
seule personne et non les deux autres tentes ou tabernacles car c’était la seule
personne qui manifestait la vie de ces deux autres personnes cachées…
écoutez-le, le Fils adopté…
S. Et parmi ces disciples, les trois ont reçu des noms différents des
autres, Simon a reçu le nom nouveau : Pierre : la révélation… et les deux
autres disciples Jean et Jacques, ont reçu les noms : Boanerges qui est la voix
de tonnerre : et si vous n’avez pas ce nom nouveau de DIEU, c’est-à-dire être
dans le plan de la révélation de DIEU et vivre là au sommet de la montagne,
là où il y a l’attraction du ciel, Moïse y était là avec Josué pour avoir la
Grande Révélation de tous les temps, Élie et Elisée y étaient là au sommet de
la montagne, Jésus était là avec ses disciples, les sept anges de l’Eglise sur la
montagne du soleil couchant avec le septième messager de l’âge de l’Eglise
pour l’ouverture de sept sceaux et tu devrais être là dans le septième yeux de

44
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
DIEU, Israël le premier né sorti de l’Égypte encore JESUS CHRIST le Fils
premier né sorti de l’Égypte et vous, vous devez sortir de vos propres
interprétations de la Parole, plusieurs dieux de l’Égypte sous vos yeux, être le
premier né dans le royaume, si tu acceptes toutes Révélations venant de
DIEU à tous les temps, car DIEU n’a pas encore achevé sa mission ou encore
les écritures ne sont pas encore complètement accomplies, il nous faut selon
la Parole de DIEU, les deux oliviers, il nous faut la mission de rachat de cent
quarante-quatre milles et les autres écritures soient accomplies.
2.3. Cri de commandement : La présence du Soleil dans toute sa force
T. Et vous hommes pensez-vous être capables de défier la Parole de
DIEU ? Qui est la Parole créatrice de toutes choses visibles et invisibles et les
promesses…JESUS leurs donna cet ordre : ne parlez à personne de cette
vision : il dit bien, de ne parler à personne de cette vision, et c’était un ordre,
voyez-vous ? Je dis bien un ordre, un commandement militaire, pour
l’enlèvement c’est la même chose, le commandement, voyez-vous ? On dit
bien, car le SEIGNEUR LUI-MEME, à un signal donné, à la voix d’un
Archange : à la voix de qui ? D’un ARCHANGE : qui est le Chef des anges et
un ange veut dire un Prophète Messager, et un Archange, qui est le GRAND
PROPHETE de tous les temps, la PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS
CHRIST.
28U. Au son de la trompette, là nous voyons dans le sixième sceau :
le ministère de deux oliviers avec tous les sept trompettes, car le Prophète du
septième âge de l’Eglise, n’a pas prêché sur les sept trompettes, mais la fête
des trompettes, car les trompettes sont bien interprétées par un juif, car à leur
temps ancien, la trompette signifiait : la guerre, selon le son tonné, et ça peut
donner des confusions à quelques-uns dans les continents des gentils, car ils
ne savent pas ce que c’est la trompette, une trompette, ça s’expliquait par les
Prophètes Majeurs de la Bible et les enfants prophétiques de ce temps(les
enfants juifs), la trompette peut exprimer une fête, pour la vie des sacerdoces,
c’était un appel pour oindre les sacrificateurs ou les rois, voyez-vous la
trompette ?
V. Et quel temps sommes-nous pour interpréter ces sons des
trompettes ? Car nous voyons tous les signes rouges de DIEU s’accomplir
sous nos yeux ; tout est en nu devant nos yeux, qu’est-ce que les écritures
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nous disent par rapport à ça ? Après l’enlèvement, tout sera nu ; et après le
septième messager, personne ne peut venir en titre de Prophète, si ce n’est le
PROPHETE DIEU, LA PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS CHRIST,
voyez-vous ?
W. Les écritures s’interprètent elles-mêmes ; croyons à la Parole
parfaite de DIEU, si un Prophète arrive, il faut qu’il apporte un livre et il aura
un message nouveau avec les compléments des autres écritures ; c’est à vous,
qui êtes sur la montagne de la révélation avec lui, de sonder les écritures, s’il
est vraiment de DIEU… car plusieurs séducteurs viendront utilisant le nom de
JESUS et ça sera à leur gain, la révélation est que cette PERSONNE
n’utilisera pas le nom de JESUS, mais la PAROLE de l’apocalypse , c’est-àdire, JESUS sera dans Lui, et que sa bouche ne prononcera que la Parole de
DIEU, comme à l’époque de JESUS CHRIST DE NAZARETH, quelle est la
Parole qu’Il utilisait à son époque ? N’est-ce pas la Parole de DIEU ? Et c’est
par la Parole que les prodiges, les miracles, les guérisons, et les autres signes
prophétiques s’opéraient et les écritures étaient manifestes dans la chair, et
aujourd’hui, il nous faut rentrer au commencement, et avoir une Personne
prononçant la Parole, et toutes ces choses soient honorées par DIEU, là nous
dirons, DIEU est avec Lui.
X. C’est-à-dire quand il prononce la Parole de DIEU, DIEU veille à ce
que cette Parole soit accomplie, si ça vient réellement de Lui, Il est dans
l’obligation de confirmer le don qui est dans ce vase d’honneur à ce temps-ci,
le temps qui a beaucoup de polémiques et des confusions par rapport à la
Parole de DIEU, voyez-vous ?
29Y. Et un autre signe, c’est Lui qui révèlera les mystères cachés
dans le septième sceau, les sept tonnerres, le temps de JESUS sur la terre de
nouveau, les deux oliviers, le ministère de l’âge d’or du temps de la fin, sa
vraie PERSONNALITE, le jugement, et le cheval blanc qui est le don que
DIEU utilisera à ce temps de la fin, fin de la dispensation de septante
semaines de Daniel, le NOM NOUVEAU DE JESUS CHRIST, LA PIERRE
BLANCHE sans écrits, la DEUXIEME TABLETTE de MOÏSE, LE
DEVOILEMENT DU SEIGNEUR DE LA TERRE…l’arche en or pur dans le
SAINT DES SAINTS avec les deux chérubins dessus : UNE SEULE ARCHE
DANS LE SAINT DES SAINTS, mais ayant LES DEUX CHERUBINS

46
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
dessus, LE CIEL ET LA TERRE DANS UNE SEULE PERSONNE,
TRANSCENDANCE de deux dimensions, LES MYSTERES ET MYSTERE
DE DIEU CACHES DE TOUS LES TEMPS, et encore plus voyez-vous ?
Encore et encore, après son MINISTERE, de défier la mort, séjour des morts
et la force de la pesanteur, et monter physiquement dans les cieux des cieux
avec son corps né de père et de la mère…
Z. Personne n’a connu la présence d’Élie, si ce n’était JESUS seul et
les trois disciples sur la montagne de la transfiguration et eux aussi ont su que
JESUS était le vrai MESSIE DE DIEU suite à la transfiguration de son corps
naturel au corps spirituel qui était la Lumière car le ciel est représenté par la
lumière.
30A. Le ciel et la terre ne peuvent être interprétés que par celui qui
venu de l’éternité : parce que je sais il y a une personne qui est née d’un père
et d’une mère, et la mère a demandé à DIEU d’avoir un Fils, car sa
progéniture, était constituée que des filles, sa famille à lui aussi, et il y a avait
un ETRE surnaturel qui voyait toutes ces supplications, et qui était-ce ? Un
Fils qui allait naitre de cette mère, la demande de la mère fut exaucée.
B. Au temps marqué, il eut une sage-femme venant de l’Angleterre, et
c’était une expérience nouvelle pour cette sage-femme Anglaise, le sept
tonnerres qui étaient dans le septième sceau, car ce Fils allait naitre au travers
les mains de cette sage-femme Anglaise, les sept sceaux au travers les mains
d’une épouse Anglaise, ce que la mère demandait, mais le temps de DIEU
n’était pas encore venu, pour que la réponse à sa prière soit honorée de DIEU,
et cette prière était : « le GRAND DIEU qui a exaucé la prière d’Anne qui a
donné naissance à Samuel le Prophète de la Bible , si tu me donne aussi un
Fils je te le demande, ça ne sera pas mon fils à moi, je le donnerai à toi
comme un don provenant de vous mon DIEU, oohh DIEU exauce ma prière,
et cet enfant aura le nom de SAMUEL ton PROPHETE… chaque fois cette
prière était répétée… »
C. En arrivant au monde, le fils promis n’avait pas le souffle de vie,
et tous furent plongés dans l’inquiétude et la sage-femme Anglaise, répliqua
la Parole et dit : non, ne vous inquiétez pas, et elle a pris le bébé, elle est
partie avec le bébé ; en même temps, ce bébé se voyait deux, un de ses corps
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n’ayant pas la vie naturelle et l’autre corps ayant la vie éternelle dans l’audelà, qui voyait tous les mouvements et d’ailleurs, la prière de la mère n’était
qu’inspirée par Lui, Il suivait tous les mouvement de la mère, jusqu’à ce
qu’elle rencontre l’homme avec qui, elle donna naissance à ce Fils promis…
Alors la sage-femme Anglaise, demanda à DIEU, à l’absence de la
famille de ce Fils tenant dans ses mains le bébé et utilisant les techniques
apprises pour stimuler l’enfant afin qu’il reprenne vie, sage-femme Anglaise
blanche et l’enfant noir Africain… parce que l’enfant manifestait la forme
de la vie à la naissance, mais juste à l’obscurité de la vie de ce monde, comme
l’éclipse, la sage-femme Anglaise, pria DIEU par ces mots : donne vie à cet
enfant DIEU, car c’était sa première expérience dans son métier de sagefemme, en provenance d’Angleterre ; Et l’Esprit de ce Fils promis qui était
dans l’éternité, entrant dans le corps naturel de ce Fils promis, et l’enfant
reprenant vie…et la sage-femme était contente de donner ce Fils à sa famille
biologique ayant la vie.
D. Et ceci, était un vrai mystère ; ce Fils promis savait très bien cette
histoire, depuis le déroulement de la prière de la mère, avant même que cette
femme ait conçu ce Fils promis, et la vie de la mère et de père de qui il allait
naître, voyez-vous ? Ça ne peut être expliqué, mais il connaissait tout…
31E. Le mystère de pacte d’alliance, l’histoire de David Livingston
Anglais de la race blanche, avec le chef noir-Africain avec le pacte de
sang (la vie de l’homme ou cellule de la vie se cache dans le sang) dans le
wine (vin fort : l’eau avec de substance stimulant, l’eau contenant une matière
de motivation en vue de retarder ou d’accélérer la vitesse de raisonnement du
cerveau…) et qu’ils allaient se rencontrer et former une seule famille, qu’estce que le blanc devait faire ? Il devait donner son manteau d’occident au chef
noir, l’habit c’est le mystère de ministère qui allait être accompli avec le
temps, et que le chef noir devait revêtir comme un occident qui était la
révélation du septième sceau, car le septième sceau devrait être révélé par
deux animaux prophétiquement, l’Agneau et le Lion qui est la MEME
PERSONNE, et le chef noir devait boire le sang qui était dans le wine, le
wine qui est la stimulation de la révélation nouvelle ou la continuité de la
révélation et que c’est par le sang que la vie est transmise, la vie est dans le
sang et la rédemption est cachée dans le mystère du sang.

48
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
F. Le sang de l’homme n’avait que la cellule de mort, il fallait le sang
de DIEU qui a la vie immortelle puisse opérer la transfusion sanguine dans le
corps de l’homme par l’entremise du corps appelé JESUS, DIEU incarné dans
le corps de l’homme, un Corps ayant un Nom humain, qui fait de DIEU un
humain en vu de rachat de son semblable être humain, un vrai parent
rédempteur accomplissant ce qu’il avait dit à Moïse le Prophète qu’un jour
qu’il serait dans sa famille, JEHOVAH…
G. Et David Livingstone le blanc avec un nom que tout le monde le
connait même dans l’histoire, et que le chef noir, on ne le connait pas, si ce
n’est à lui le chef noir, de se révéler à qui il veut se révéler, et le chef selon les
Prophètes, ça veut dire CHRIST, et qu’au temps de la fin, qu’il y aurait
passation du pouvoir car le manteau veut dire le ministère, Ésaïe aussi a vu
DIEU avec le pan du manteau, …et les pans de sa robe remplissaient le
temple…des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun six
ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les
pieds, et deux dont ils se servaient pour voler…voyez-vous les mystères
cachés dans les pans de sa robe ?...
H. Ce qu’Ésaïe a vue, ça reste un mystère, il fallait un Chef noir de
l’interpréter…le mystère du ciel et de la terre, voyez-vous ? Et David
Livingstone blanc de la race a bu du sang de ce corps noir et son ministère
scellé dans le manteau que le peuple voyait dans ce corps noir,… et ce blanc
avait récupéré la verge royale qui représentait l’autorité de la Parole et qui
montrait que ce blanc David Livingstone est devenu noir, et que tous les
peuples noirs, devaient s’humilier devant la personne de ce blanc, et comme
vous le savez, c’était passé où son ministère ? N’est-ce pas chez les gentils ?
Et qui peut défier ce qui s’est passé au temps de ce chef noir avec David
Livingstone ? Voyez-vous ? et qui montrait que la majorité des Prophètes
juifs sont toujours en exile dans le pays des gentils, à l’exemple d’Abraham,
Jacob père de douze patriarches, Joseph, Moïse, Jérémie, Ezéchiel, Daniel, et
les autres,…
32 I. Dans le nouveau testament nous avons Paul de la tribu de
benjamin, c’est ce qui explique le ministère de David Livingstone avec son
évangile de mystère qui ne devrait être révélé par un Chef noir au temps de la
consommation de toutes choses, voyez-vous ? Et qui était ce chef noir ?
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Aujourd’hui, ces écritures sont accomplies dans une chair qui prêche ce
message révélé du temps béni et de jugement…ici nous voyons la vraie
révélation, ne vient pas de David Livingstone, mais de ce chef noir, car
l’autorité royale, la terre, le trône, la population étaient sous l’ordre de
propriétaire incontestable de ce chef noir, voyez-vous ?
J. La même chose pour la sage-femme blanche de l’Angleterre, elle
pratiquait son métier et l’exercice de sa fonction, sous contrôle de staff noir,
voyez-vous ? Une femme veut dire une Eglise, cette femme est venue sur les
ailes d’un aigle, qui était la prophétie à laquelle les juifs s’attendaient, pour
retourner dans leur patrie, car un vrai juif, n’exerce mieux son ministère que
dans son pays d’origine, si ce n’est, à quelques-uns à qui, que DIEU a caché
leurs ministères comme dans le septième sceau.
K. DIEU cache le mystère du septième sceau, parce que quelques-uns
de ces Prophètes, leurs vies, leurs ministères, leurs dons, leurs commissions,
leurs expériences, ne restent qu’un mystère dans la Bible, car la plénitude de
la Parole de DIEU est JESUS CHRIST, qui sera la manifestation de tous les
mystères cachés de tous ces Prophètes Majeurs de la Bible qui étaient tous
des douze tribus d’Israël, voyez-vous ? Ce qui est caché dans le septième
sceau ?
L. Le chef noir a reçu dans son territoire, un blanc avec sa révélation,
et que ce blanc a conclu une alliance de sang, comme au temps de DIEU
ADONAI, avec Abraham, qui est le ciel et la terre, quelqu’un qui vient de
loin, dont on ne connait guère son identité, mais avec son sang, son identité
est révélée dans le wine, voyez-vous ? Et on lui a donné la verge royale, qui a
donné la verge à l’autre ? Et qui est supérieur à l’autre ? Et qui est dans le
territoire de l’autre ? Et où est-ce que le blanc exerce-t-il son ministère ?
N’est-ce pas toutes ces réponses sont cachées dans ce chef noir ? Voyezvous ? Ici c’est la question d’être au sommet de la montagne comme les saints
Prophètes d’autrefois, amen amen…
33M. Et ce chef noir, dans leur passation du pouvoir, par le mystère,
pouvait aussi connaitre la langue de ce missionnaire Anglais qui est le
mystère du septième sceau, mais ce n’est pas la langue parlée dans les sept
coups de tonnerres, mais néanmoins, la vie du septième ange dans l’Époux, et
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que l’Époux manifestera les deux ou trois vies cachés dans le septième
sceau…
N. Comme vous le savez, la langue parlée par le septième ange, doit
avoir la similarité avec celle de l’Époux, là il y a deux langues qui dévoilent
les mystères cachés de DIEU et la troisième langue, est la langue de DIEU,
qui est inscrite dans la rédemption et qui était la langue de DIEU au travers
tous les âges de l’Eglise, il fallait que DIEU puisse y revenir, dans sa Parole
car DIEU parlait la langue hébraïque et quand Il est devenu chair, Il a parlé
l’araméen, Il faut qu’il y ait une langue qui puisse marcher en concordance
avec toutes ces langues : c’est-à-dire, Dieu se souvient de son alliance avec
Abraham…
O. Et nous voyons, l’une de la langue de la descendance de son fils
Ismaël qui est l’arabe et qui cache au cours des âges, les mystères dont je vous
parle aujourd’hui, le secret du Nom NOUVEAU de JESUS, car cette langue
devrait persécuter la race juive, pour donner naissance à une langue nouvelle
qui est LA PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS Révélé, voyez-vous ?
Qu’est-ce que DIEU a dit à Abraham ? Que ta postérité séjournera où ?Elle
sera esclave en Egypte, or l’Égypte c’est l’Afrique noire, par la prophétie de
DIEU car nous voyons l’exemple clair de l’esclavagisme, avec une nouvelle
langue de commerce pour faire des Africains-noirs leurs marchandises et
esclaves, comme au temps d’Ismaël et Isaac, la mésentente entre ces deux fils,
l’un héritera physiquement la terre, et nous voyons plusieurs pays arabes avec
l’accomplissement de la Parole du Seigneur du ciel et de la terre et Abraham
dit à DIEU : oh ! Qu’Ismaël vive devant ta face, voyez-vous ?
P. Cette prophétie de la bouche d’Abraham s’est accomplie par la
présence des arabes musulmans sur la terre sainte Jérusalem et construisant un
lieu d’adoration contraire à la volonté parfaite de DIEU mais comme
Abraham supplia DIEU de bénir l’enfant Ismaël et qu’Ismaël vive devant la
face de DIEU, alors la parole d’un Prophète ne peut faillir comme la Parole de
DIEU, nous voyons le lieu saint de la promesse d’Isaac être cohabité depuis
le septième siècle (7ème siècle) lors de la construction de mosquée Al-Aqsa qui
fait que DIEU se souvient toujours de nos actes de parole bonne ou mauvaise.
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34Q. Et cette demande d’Abraham suscita dans sa progéniture
comme à son époque la femme libre Sarah avec la promesse de fils promis le
tiraillement, la mésentente avec l’esclave Agar, et qui continue
jusqu’aujourd’hui, des disputes, de malentendu, Sarah par l’inspiration
ordonna à son mari qu’elle appela avec tout respect mon seigneur, d’amener
très loin d’elle ce fils Ismaël et sa mère Agar, et comme elle n’avait pas la
grande Foi de la Parole d’ELOHIM à sa faveur, Et Sara rit en elle-même,
disant : étant vieille, aurai-je du plaisir ?...mon seigneur aussi est âgé. Et
l’Éternel dit à Abraham : Pourquoi Sara a-t-elle ri, disant : Est-ce que
vraiment j’aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui
soit trop difficile pour l’Éternel ? Au temps fixé je reviendrai vers toi,
quand son terme sera là, et Sara aura un fils. Mais qu’est-ce que Sara a
répondu ?
2.4. Soumission à la loi céleste quant à la loi terrestre : Parcours d’une
langue inconnue mais connue aux siens
R. Et vous qui croyez la Bible, elle est sainte qu’attendez-vous de la
promesse du Fils ? Vous donnez accès à la loi de la nature, à la loi du but de
la terre et non la loi du but du ciel, voyez-vous ? Car dans l’attribut de DIEU,
il a plusieurs lois, il a plusieurs formes de vie, il a plusieurs actes de
reconnaissance de ses promesses révélées en cours de dispensations de temps,
il a plusieurs lois et des fonctions, dans une des lois, la loi du ciel qui est la loi
du but de votre présence sur le continent auquel vous appartenez aujourd’hui,
la vie que tu passeras sur la terre, tout est la cause de la loi soit du ciel ou de
la terre.
S. DIEU étant Éternel savait que cette femme aller demander à
Abraham de prendre cette esclave pour accomplir son dessein plus tard par la
naissance de ce fils et sa génération barbare, jamais un homme ou votre
présence là où vous êtes né dans le monde en voie de développement, dans les
villages, dans une grande ville, dans un continent plus équipé ou développé,
n’est le fruit du hasard, il y a un but derrière cette présence de vie dans cette
contrée.
T. Abraham n’a pas refusé ce que Sara a demandé, il a pris Ismaël et
l’amenant hors de la présence de Sara, parce qu’une femme libre ne peut pas
vivre ensemble avec l’esclave, mais comme elle n’avait pas Foi, aujourd’hui
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nous voyons le fruit de cette barbarie au travers le monde, Et lui, sera un âne
sauvage ; sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui ; et il
habitera à la vue de tous ses frères il vivra seul dans sa patrie, personne ne
vivra à côté de lui parce qu’il sera par sa Foi une lance au cœur des enfants de
DIEU à moins que DIEU veuille à l’âme de celui qui sera dans sa pensée
éternelle, celui par qui la promesse de DIEU serait ouvert, car ils sont bons
comme tout le monde sauf leur religion de législation contraire à ELOHIM
JEHOVAH LE CREATEUR à qui appartient tous les attributs pour le rachat
de qui que ce soit.
35U. Ils sont dans la promesse de DIEU, parce qu’ils sont nés fils
d’Abraham sauf la naissance du Messie qui ne sera pas dans leur camp, mais
leur Prophète de race et non pas le Prophète de DIEU a vu de loin par l’esprit
qui l’inspirait voyant Issa Bin-Mariam, qui n’était pas de la race juive, Issa
comme une autre race contraire à la race juive, venant de loin, épousant une
femme, donnant naissance aux enfants et être tué puis ressuscité par la
deuxième trompette et monter au ciel devant des milliers des personnes. Il
n’appelle pas JESUS par son vrai nom dans sa langue mais les œuvres de
JESUS et le nom de sa mère Marie de la tribu de Lévi qui en témoigne de ce
fait que cet homme Mohamed parle de JESUS.
V. Satan œuvre, et nous voyons son œuvre par le soi-disant prophète
Mohamed, Mahomet voyez-vous ? Tout ça pour contredire la race juive
d’avoir des Prophètes Messagers, ce n’est pas parce que les juifs étaient bons
devant DIEU, c’est dans les attributs de DIEU, dans son arrière pensée
éternelle, il voulait un jour venir se révéler aux hommes par plusieurs de ses
fonctions, étant Esprit mais qu’un jour Il prendra forme de toute sa création,
qu’un jour Il sera un Père, celui qui a un commencement pour avoir un fils.
W. Adam le fils de DIEU, non pas que DIEU puisse avoir un enfant
naturel mais par sa Parole de la création, le Père, le commencement de sa
création, alors les esprits invisibles déchus de la gloire de DIEU peuvent
avoir la chance de voir les choses de DIEU que le Grand Esprit d’ELOHIM
leurs fera voir, les faux prophètes peuvent prédire et que ça s’accomplisse
aussi. Et cette langue a eu grâce aussi devant DIEU, et si la langue arabe a eu
cette faveur que Issa serait inclus dans leur livre, il nous faut voir cette
Personne parler la langue arabe et il ne parlera pas seul mais avec les arabes
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qui fera naître une nouvelle nation dans le programme éternel du salut,
l’évangile éternel, une grande Lumière sur toutes les nations.
X. La demande d’Abraham à DIEU, et comme Abraham était un
Prophète, et qu’il allait adopter la langue d’Ismaël un jour, qui est la naissance
de la langue arabe à une autre langue, que DIEU allait accomplir la demande
de son Prophète, voyez-vous ? Après plusieurs années, DIEU se souvient de
son alliance et que la PERSONNE du septième sceau ne sera pas un Arabe,
mais il parlera la langue hébraïque, Arabe, et la nouvelle langue sortie de
l’Arabe…(Swahili) et les deux langues des gentils qui fait une partie de son
corps dans le pays des gentils, car Joseph le Prophète, le fils de Jacob, dans le
pays d’Egypte, s’est familiarisé beaucoup avec la langue de l’Égypte et qu’il
avait caché son vraie identité en parlant la langue nouvelle de ce pays de
l’Egypte, mais il connaissait sa langue d’origine, vu la révélation qu’il menait
dans ce pays et la réponse de DIEU.
36Y. Par le roi de ce pays, il allait accepter tout ce que le roi lui
donnerait comme butin dans la langue inconnue à sa famille, mais pour lui,
ces deux langues étaient une bénédiction, sa femme et ses deux enfants tous,
parlaient la langue de ce pays, c’était le don du roi de ce pays à Joseph…
Z. Joseph, connaissait sa langue d’origine et c’est au travers de cette
langue que DIEU lui parlait toutes les révélations ; quand ses frères sont
venu dans le pays, ils ne l’ont pas reconnu, car il ressemblait parfaitement aux
gens de cette nation païenne, voyez-vous ? Joseph était le type exact de
JESUS en tout, sans oublier l’origine de sa femme et ses enfants, voyezvous ?... DIEU dit certainement Sara, ta femme, t’enfantera un Fils ; et tu
l’appelleras du nom d’Isaac. Ici c’est la promesse de DIEU faite chair, et
c’est au travers Isaac que JESUS CHRIST viendrait, à sa première et sa
seconde venue, c’est-à-dire un enfant et un Fils…
37A. …J’établirai mon alliance avec lui, le sang, c’est par le sang
qu’on conclut une alliance, et à sa deuxième venue, on voit le sang, la
semence de Juda… comme alliance perpétuelle pour sa postérité après
lui… tout est déjà interprété ici, nous voyons clairement sa postérité après lui,
qu’est-ce qu’une postérité, n’est-ce pas sa semence après lui ? Jusqu’à ce que
Schilo, dans la descendance d’Isaac, qui est Juda, David, Salomon,…À
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l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voyez-vous ? Le matériel pour
Ismaël…Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à
l’infini ; et nous le voyons incontestablement dans tous les pays d’orient…
B. ..il engendrera douze princes, il n’y a pas de prince sans roi…et qui
sont tous ces présidents de pays Arabes… et je ferai de lui une grande
nation, union arabe, nous voyons la ligue des pays Arabes qui sont en
coalition depuis plusieurs années et ils cherchent de tout moyen que l’état juif
ne se tient pas sur ses pieds, comme c’est le plan de DIEU qu’un jour Israël
serait une nation, avec son armée, Jérusalem comme toujours la ville des
Prophètes serait au retour dans la main des enfants de DIEU, mais d’abord
qu’ils soient comme les autres nations de la terre, avec des multiples religions
païennes, il faut que ces juifs perdent leur solitude en se prosternant devant les
dieux des nations, et la Parole de l’Éternel était : Quand tu seras établi dans
le pays que je te donne, tu ne traiteras point alliance avec les nations, tu
démoliras leurs autels et tu seras une nation parmi les nations, un peuple
saint comme moi l’Éternel DIEU ton DIEU EST SAINT…
CHAPITRE 3. LE FEU DE L’AUTEL POUR ALLUMER LES AUTRES
LAMPES
3.1. Sortie des fils prédestinés d’Israël de la prostitution
C. La prostitution avec tous les arbres du champ ô Israël, avoir leurs
conducteurs selon leur propre volonté, acceptant de s’agenouiller devant le
pape et baiser sa bague, Israël qui se fraternise avec les autres pays du monde
disant qu’ils sont un, qui est contraire à la pensée exacte des Prophètes de la
Bible, ils ont leur propre pensées, avec leurs propres livres concernant la
venue du Messie qui est contre depuis le commencement, comment DIEU
traite avec eux, c’est pourquoi, DIEU dit : Et il me fut donné un roseau
semblable à une verge c’est à une Personne qu’on donna la verge, le roseau
pour mesurer le temple, qui sont le nombre de ceux qui ne se sont pas
souillés, les vrais israélites, parce que ceux qui sont là maintenant ne sont pas
tous des vrais juifs, il y a des vrais et des faux venant du monde entier pour
l’accomplissement des ailes d’aigle prophétisé par le Prophète d’Israël.
D. Le nombre de ce peuple qui sont choisis par DIEU sont déjà
compté malgré des millions de population qui auront errés dans ce pays,
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glorifiant DIEU, l’Éternel Adonaï d’être leur DIEU, mais DIEU étant
Eternel, Il sait toutes choses dès le commencement, Il se souviendra
d’Abraham, d’Isaac, d’Israël et de David pour accomplir ses promesses,
comme au commencement de sacrificature de DIEU le feu sortait toujours de
l’autel pour allumer le chandÉlier d’or, les sept lampes, de même à la fin, il
y aura une personne haït par tous qui sera Lui-même l’autel de DIEU d’où
sortait le feu et qui est l’autel qui vit et marche avec les sept âges, et sept
anges pour allumer tous les âges de genèse à l’apocalypse amen.
38E. Et c’est à Lui que Jean vit le ciel avec des signes, c’est Lui la
même personne ayant sept anges, sept plaies, les dernières ; c’est en Lui que
le courroux de DIEU serait consommé. Sous ses pieds serait caché le Grand
Mystère de DIEU, cet Ange de ce temps-ci, se tenant avec son ministère
puissant, plus puissant que tous les autres, une mer de verre mêlée de feu, Lui
la tête de l’Eglise (épouse-Parole) et des israélites choisis qui vaincront et
seront debout avec la victoire sur la gloire de la présence de DIEU et sur sa
sainte montagne céleste ayant des harpes de DIEU, ils chantent un cantique
de Moïse en même temps le cantique de l’Agneau, dans l’Agneau DIEU
cache Moïse et Élie, l’Esprit de cantique dit : Grandes et merveilleuses sont
tes œuvres, Seigneur DIEU TOUT PUISSANT ! Justes et véritables sont tes
voies, ô Roi des nations !...qui est ce Roi des nations ? Il dit donc : un
homme noble s’en alla dans un pays éloigné, pour recevoir un royaume et
revenir…
F. Il devait sortir de son pays Israël pour un long voyage le pays des
gentils et ensuite, revenir déjà couronné et recevoir le royaume…Qui ne te
craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom ? La question est de
savoir si qui craindrait DIEU et glorifierait ce nom nouveau, son nom ? Car
seul tu es saint ; car toutes les nations viendront et se prosterneront devant
toi ; parce que tes faits justes ont été manifestés. Et après ces choses, je vis :
et le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert. Qui montre
c’est après un temps, des temps, pour que DIEU puisse agir au travers son
don, Et les sept anges qui avaient les sept plaies sortirent du temple ce n’est
pas sept anges avec les plaies mais c’est les deux oliviers avec les coupes, la
colère de DIEU, en eux les sept anges de DIEU, vêtus d’un lin pur et éclatant
pour DIEU ces sept anges qui sont les deux oliviers et ces deux oliviers sont
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les deux branches qui sont à côté des deux(droite et à gauche) conduit d’or
le ministère de la divinité déversent de l’or d’elles-mêmes, l’autorité, la
puissance, et l’ESPRIT même de ces deux oliviers montrent c’est une seule
Personne, l’ange répondit à Zacharie : les deux branches des oliviers ce sont
les deux fils de l’huile, qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre,
ils se tiennent auprès du SEIGNEUR de toute la terre, Seigneur de la terre.
G. Leurs habits montrent c’est lui-même JESUS CHRIST Révélé sous
une autre forme, vêtu d’un lin pur et éclatant, et ceints sur leurs poitrines de
ceintures d’or, Qui est digne d’en porter sur sa poitrine les ceintures d’or ?
Alléluia alléluia, Au milieu des sept lampes quelqu’un de semblable au Fils
de l’homme, vêtu d’une robe qui allait jusqu’aux pieds, et ceint à la poitrine
d’une ceinture d’or : C’est qui ? JESUS CHRIST Révélé dans les âges de
l’Eglise que tous ne voient pas.
H. Pour dire, l’un de quatre animaux qui donna aux sept anges sept
coupes d’or, c’est juste le message qui marche selon l’Esprit de DIEU, car les
quatre êtres vivants marchent non en se regardant l’un à l’autre mais ils sont
poussés à marcher selon le Grand Esprit qui les dirigent ELOHIM
JEHOVAH.
39 I. L’un des quatre animaux c’est l’un de l’épouse-Parole, qui est le
septième messager, le messager du temps du soir qui passe le flambeau
d’honneur, l’Epée de l’Esprit de DIEU, et de la gloire de DIEU aux mains du
Propriétaire originel par passation divinement voyez-vous ?
J. …Ceint à la poitrine d’une ceinture d’or C’est quoi ça ? Le Père ne
juge personne, mais Il a remis tout jugement au Fils,…Je suis la création
toute entière, je jugerai toute ma créature. Pour les souverains
sacrificateurs lorsqu’ils entraient dans les sanctuaires pour exercer leurs
ministères ils se ceignaient à la taille, en fonction des leurs services mais ici,
c’est à la poitrine avec une ceinture d’or, le juge, plus de sacrificature mais
le juge suprême, pas les jours de la prophétie en tant que telle ou telle
personne, je suis prophète, je suis tel… pas les jours des miracles, venez à
moi vous tous pour être guéris de vos maladies,
pas les jours des
constructions, des bons tombeaux, pas les jours de réjouissement de
l’Esprit, j’ai vu ceci ou cela est-ce cela concorde avec les saintes écritures à
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ton temps ? Pas les jours des visions des
SEIGNEUR en tant que juge amen.

églises mais le jour du

K. Gloire à DIEU pour ce message qui dévoile tout comme au temps
de Moïse le Prophète de DIEU avec les quatre êtres vivants dans le ministère
de Moïse, Exode comme lion de la tribu de Juda, la rencontre de JEHOVAH
devant Moïse et Moïse qui tombe devant sa face pourquoi ? Parce qu’Israël a
dit par le message de la même personne de Moïse, Toi Juda, tes frères te
loueront…Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d’entre
ses pieds, jusqu’à ce que Shilo vienne ; et à lui sera l’obéissance des
peuples…
L. Le veau comme le livre de lévitique, le sacrifice par le souverain
sacrificateur pour l’expiation de péché des enfants d’Israël, et à savoir ils
étaient oints par le Prophète Moïse après à partir de ce temps, ils ont l’habilité
d’exercer leurs services et à ce temps de la fin, nous retournons dans lévitique
non le bouc comme le sacrifice mais les saints eux-mêmes seront tués, le
sacrifice, comme à la deuxième guerre mondiale six millions de juifs étaient
tués, pour le ministère de Moïse et Élie à ce temps-ci les écritures vont
s’interpréter encore…
40M. La face de l’homme, le livre de nombre, la connaissance, le
temps où tout le monde dit connaitre toutes choses, qui enseignera qui ? Ô la
Parole de DIEU : N’est-ce pas il est dit à ce jour –là qui est ce jour-ci, ils
seront tous enseignés par le Seigneur, qui ? Les enfants de la promesse, non
pas tous…
N. L’aigle le livre de deutéronome l’Éternel lui dit : c’est là le pays
que j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant : je le
donnerai à ta postérité. Je te l’ai fait voir de tes yeux… Les yeux la partie de
la tête, la tête c’est CHRIST, qui dirige son Eglise, Moïse voyant de DIEU est
entré dans la terre sainte par le vol de l’aigle de toutes les écritures et
aujourd’hui, toutes les saintes écritures doivent se fusionner en un, qui est un
Super Homme qui volera plus haut et même Moïse a été caché dans DIEU, de
même l’ange de cet âge qui est l’Ange Puissant ne sera pas enterré mais
montera au ciel avec les deux grandes ailes physiquement amen amen amen.
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O. Et le livre de genèse est le commencement de toutes les révélations
de la Personne secrète de DIEU comme la fin du ministère, la nouvelle
Jérusalem, nouveau ciel et nouvelle terre, Satan qui sont aussi dévoilés dans
l’apocalypse. C’est quand Satan pervertit la loi de Dieu dans la pensée d’Isha,
et cette dernière vers Adam en Genèse que commença un lieu d’affrontement
dans la pensée, un lieu de bataille; que Satan s’affrontera avec la bonne
pensée, l’Esprit de Dieu, c’est ensuite que la loi du sang est venue en vigeur…
P. Le jugement est en cours par le Fils de la tribu de Juda, Je vis
jusqu’à ce que les trônes furent placés et que l’ancien des jours s’assit. Son
vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête, comme de la
laine pure ; son trône était des flammes de feu ; les roues du trône, un feu
brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Le jugement
s’assit, et les livres furent ouverts, comme au commencement de l’évangile
les douze disciples seront les juges de douze tribus d’Israël, ils seront placés
sur les douze trônes, mêmement les trônes qui furent placés, c’est l’autorité
divine que donne le Seigneur à ses saints, et Lui avec son vêtement blanc, les
cheveux comme la laine pure, c’est l’autorité d’un juge, parce qu’il est
couronné par les saints et DIEU scelle ses jugements, Il ne juge que selon ce
qui est prévu par la loi de DIEU, le condamné ne peut en aucun cas pointer du
doigt le juge car il répond à ses actes, le juge ne doit que respecter l’institution
qu’il incarne, celui qui incarne l’institution n’est pas supérieur à celle-ci.
3.2. L’homme de plusieurs diadèmes
41Q. Lui en tant que juge suprême en venant dans la chair humaine, il
fait respecter toutes les lois, les préceptes, l’ordre, les commandements de
celui qui l’a investi. Et il a plusieurs diadèmes pour ce temps de la fin ô
alléluia, le fleuve de feu coulait et sortait de devant lui et des milliers le
servaient ô les saints…Je voyais dans les visions de la nuit et voici
quelqu’un comme un Fils de l’homme, avec les nuées des cieux les saints
qui descendent de la présence de DIEU, Lui et ses saints Et il avança jusqu’à
l’ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la
domination, l’honneur, et la royauté pour que tous les peuples, les
peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination
éternelle, qui ne passera pas et son royaume, un royaume qui ne sera pas
détruit.
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R. Un homme ceint des œuvres des saints, la justice, l’Amen le
véritable, il vient avec la colère divine, les éclairs, les tonnerres, le ciel
d’airain, les yeux de larmes sont maintenant devenus des flammes de feu
comme un juge exaspéré, pourquoi les tumultes et le rejet de sa Personne ?
Pensez à cela quand vous êtes encore en vie sinon après quelques temps ça
sera trop tard, pensez-y un instant, vous qui dites avoir des révélations, ne
savez-vous pas Marie la mère de JESUS a donné naissance à un Fils
mystérieux et par après elle est allée dans la chambre haute pour recevoir le
baptême du Saint Esprit sinon, elle savait pour entrer dans le royaume de
DIEU, il vous faut naître de l’Esprit de DIEU, vivre comme les disciples de
JESUS étaient à leur époque, pas de complexe, tous les mêmes.
S. Ô le péché qui met la séparation entre DIEU et les hommes, dans les
attributs de DIEU, il y avait une fontaine de vie de la lumière et toujours dans
Lui, Il savait qu’Il allait manifester le salut pour des êtres qui seront tombés,
et la mort s’infiltrera qui sont les ténèbres et la chute des êtres crées prendra
place et le temps commencera à être compter dans le calendrier, alors il
viendra Lui Seul vaincre la mort, le grand ennemi de ses créatures, DIEU
n’est nullement pas l’obscurité, sauf dans ses attributs, dans sa pensée
éternelle, dans ses plusieurs fonctions, Il savait qu’il fera la prééminence de sa
fonction de création car avant la création, il avait plusieurs, toutes les figures,
Il était tout dans tout, mais il Lui manquait quelque chose, de se vêtir un corps
de mort, qu’un jour qu’Il puisse racheter son être, et comment ? Par la chute,
alors Il devait venir remplacer l’amour de soi-même qui était dans l’être
humain, et cette pratique de son propre intérêt que l’homme en avait c’est
DIEU qui l’avait mis dans l’homme comme soif voyez-vous ?
T. Un intérêt personnel que l’homme a, le libre arbitre de choisir
quelque chose, et ça allait toujours contraire à la pensée et la volonté de
DIEU, il lui fallait un corps Esprit, qui est LE SAINT ESPRIT, mais avant
d’abord, il devait prendre le corps de son être, le commencement de la
création de DIEU, un corps plus supérieur que les autres corps, « JESUS »
puis les Prophètes pour donner raison à ce corps (il est venu à Abraham avec
un corps sans père ni mère, même chose devant Manoa le père de Samson,
devant Gédéon nommé Jerubbaal, devant Josué le serviteur de DIEU par
Moïse)qui venait leurs révéler ELOHIM qui prendra forme d’un homme.…Il
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nous faut à ce temps de la fin qu’un corps supérieur à tous les autres corps,
qui sera le corps de la même Personne du Seigneur JESUS CHRIST Révélé
puisse en toute puissance défier l’ennemi de la création de DIEU, la mort,
vêtir le corps mortel mais volera au dessus de l’autorité et les aiguillons de
la mort, transcendera les cieux des cieux physiquement devant des milliers
des personnes amen.
42U. Peu importe combien vous êtes droit, des bonnes œuvres, moi je
suis saint de DIEU, Apôtre de DIEU, Prophète de DIEU, l’homme de DIEU,
j’ai vécu une vie saine, pas de mauvaise réputation dans ma vie, je n’ai pas bu
d’alcool, je ne me suis pas forniqué, je n’ai pas fait ceci ou cela, tout doit
marcher selon l’âge dans lequel vous êtes soutenu, DIEU doit te soutenir dans
ton témoignage pour marquer le temps et la période de la visitation de DIEU
pour confirmer ce que vous êtes à votre époque.
V. Si le temps dans lequel vous vivez n’est pas en directe de votre
mission et ministère, demander à DIEU de révéler votre vie, malgré combien
de fois vous êtes vertueux, combien vous êtes honnête, vous êtes bon cela ne
dit rien à ta commission, même si votre prophétie est vraie, comme à ce
temps-ci il nous faut JESUS CHRIST Révélé en tant que PROPHETE sous
une autre forme amen.
3.3. La promesse accomplie à son temps
W. La naissance spirituelle dans le monde de DIEU est tout comme la
naissance naturelle dans le monde des hommes, et la naissance spirituelle de
l’Esprit de DIEU par la décision de la volonté divine vous propulse à voir ce
que vous êtes selon le plan de la pensée de DIEU pour ta vie. La régénération,
la bonne pensée ne vient pas de l’être humain mais de l’Esprit de trompette
qui émet le son derrière ce corps de chair.
X. Celui qui veut faire la volonté de DIEU, il lui faut d’abord qu’il
soit régénéré sous une forme atténuée pour qu’il soit élevé par l’Esprit
d’adoption qui est l’Esprit de l’humilité qui vous fait monter dans sa présence.
Accepter de naître comme un enfant qui ne sait rien et qui use d’instinct pour
savoir les couleurs, la lumière et commencer à avancer pour toucher et à
mettre dans la bouche toute chose puis arriver à se mettre débout, marcher,
courir, parler, écrire, enfin, avoir la vraie connaissance de savoir ce qu’il dit
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est digne devant les auditeurs, l’audience qui m’entendent ! Voyez-vous ? Si
quelqu’un ne te croit pas, c’est normal, il comprend autre chose que vous ne
comprenez pas peut-être. DIEU nous a crée ainsi, l’un connait la
mathématique, le calcul mental et l’autre la science naturelle, la langue,
l’histoire du monde, et il peut l’expliquer parfaitement cela ne fait pas de lui
un incrédule, attend qu’il soit né à son temps, sinon, vous aurez des avortons.
43Y. Bien sûr l’Ange de ce temps est le Lion, le juge, Le Roi de
royaume des saints et aussi Avocat et ses saints sont de sa race, ils ont le
même Esprit que le Maître qui les inspirent, cela ne fait pas d’eux des
querelleurs, ceux qui discutent sans la loi du but de DIEU. Ne vous mettez
pas à la place de DIEU attend DIEU agir, si la Personne que vous rencontrez
est de DIEU, il viendra sincèrement dans le camp de DIEU, ceux qui ont été
prédestinés à avoir la vie éternelle crurent et ils croiront.
Z. C’est la décision et ça ne vient pas d’eux mais de l’esprit derrière
ce voile, la décision qui se cache dans l’âme, qu’est-ce que DIEU a dit au
temps des Apôtres ? Ceux donc qui reçurent sa Parole, furent baptisés ; et à
ce jour-là furent ajoutées environ trois mille âmes pourquoi DIEU ne dit pas
par ces serviteurs les hommes, il dit : trois mille âmes, c’est ce que DIEU
voit, peu importe comment tu parles, votre éloquence, DIEU ne voit que cette
chambre cachée à l’intérieur, là où il y a la vie de DIEU, la crainte de la voie
de l’Eternel, ou nier sa splendeur de la connaissance de la vie, le doute,
l’incrédulité et tu manifesteras l’iniquité dont vos grands pères ont brandi, les
mains de fer sur les Prophètes de DIEU. Et ils persévéraient dans la doctrine
dans quoi ? Quelle doctrine ? De connaitre UN SEUL VRAI DIEU avec
toutes ses promesses, ses exigences, ses principes de ta présence dans ton
corps de chair, ses commandements au travers ses Prophètes Messager du
vivant de leur vie durant votre vie sur la terre.
44A. Et je me demande, plusieurs me disent qu’ils croient à un seul
DIEU mais ils ne savent pas sur le Mystère de la divinité, le principe de la
création, la révélation sur la Personne de DIEU ; de même pour JESUS
CHRIST comme leur Seigneur et sauveur sans faire une expérience avec lui.
Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des Apôtres,
l’exhortation de la Parole inspirée des Apôtres et aujourd’hui faisons-le
chaque jour de notre vie, car Lui le Sabbat est au milieu des hommes, plus
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question d’un seul jour pour l’adoration, ou quelques jours réservés pour les
prières mais aujourd’hui, faisant chaque jour la communion amen… dans la
fraction du pain et les prières.
B. En faisant l’échange de ce que vous avez reçu de DIEU, visions,
songes, paroles, voix audibles, les expériences personnelles, car nous devons
vivre la vie d’au-delà aujourd’hui dans nos chair, nous devons voir par
l’Esprit de DIEU ce qui nous est caché car Il est avec nous, nous devons voir
par la prière de sa Personne en nous, pas nous mais Lui en nous, d’ouvrir le
voile pour voir l’arche dans le SAINT DES SAINTS ; nous ne devons pas
être soumis seulement à une personne, notre temps nous dit que nous
devenons des fils d’adoption, pour ce, nous seront des messagers devant le
Seigneur, nous seront des prédicateurs, des prophètes, semblable à Lui,
prendre son image comme Lui est semblable à l’image de DIEU invisible
amen.
C. Nous allons prononcer la Parole d’autorité sur nous même et non de
demander à quelqu’un de prier sur nous, quand le Parfait viendra, le partiel
sera parti, nous entrons dans cette dimension, non par nos forces mais par son
Esprit qui vit éternellement en nous et qui nous fait voir sa grandeur, pas nous
de créer mais Lui en nous prononçant la Parole et les choses viennent en
existence comme au temps de Moïse en Égypte et nous arrivons à son
ministère alléluia alléluia alléluia.
D. Les écritures se répètent, la Bible se répètent, l’histoire se répète
devant les hommes. Il marchait à Nazareth, à Jérusalem, à Jéricho, Galilée,
Caphernaüm qui Le voyait, au contraire on Le prêchait la Parole des
Prophètes de l’ancien testament et Il acceptait ce message comme l’un d’eux,
et aujourd’hui encore Il marche en voyant les églises, les mosquées, les clubs
pentecôtistes prêcher DIEU et JESUS sans se rendre compte qu’Il marche en
écoutant même sa Personne, ils Le regardent sans savoir qu’ils parlent de Lui
dans leurs assemblées voyez-vous ? Citant les saintes écritures qui ont déjà
pris forme vivant au milieu d’eux alléluia qui peut encore voir ça ?
45E. Ils seront stupéfaits de voir un homme ordinaire dont ils
connaissaient le père, la mère, ses frères et ses sœurs qui vivent au milieu
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d’eux monter au ciel physiquement avec ce corps qu’ils ont puissamment
insulté durant son séjour sur la terre voyez-vous ? Amen amen.
F. Que votre pèlerinage ici sur la terre ne vous amène pas ô mon
DIEU d’insulter le SAINT ESPRIT de DIEU sinon qu’est-ce que vous êtes
venu faire ? Car en Lui tout a été crée, la domination, la gloire, l’autorité, le
règne, les choses visibles et invisibles toutes par Lui et pour Lui, Lui le
Mystère Révélé de DIEU, les richesses de DIEU, l’image du DIEU invisible,
Lui le lis de la vallée, Lui la promesse de DIEU, Lui le Fils, Le Père, Le Lion
de la tribu de Juda, Lui le tout dans tout amen amen amen.
G. Et toute âme avait de la crainte ; avez-vous la crainte de l’Éternel ?
De vivre au mot de l’Esprit de lettre de DIEU ? Sinon pourquoi vous laisser
les femmes porter des habits indécents dans vos assemblées qui ne sont pas
bien sûr saintes ! Pourquoi la corruption, la théologie, les écoles formées dans
vos assemblées ? Pourquoi plusieurs tendances de doctrines ? Et beaucoup de
prodiges et de miracles se faisaient par les Apôtres en suivant les marges de
leur temps, en un même lieu, toutes choses communes voyez-vous ? Dès
aujourd’hui, cessez de vivre pour une raison propre à vous, ô Ruth la moabite,
elle a pris une décision judicieuse, de changer sa nationalité, d’avoir UN
DIEU autre que le leur, d’aller vivre un autre pays qu’elle ne connaissait pas,
ni la vie de ce pays, la décision c’est ce qui fait ta vraie nature d’un homme
mature, elle n’avait aucun profit parce qu’elle partait avec une vieille femme
sans attente de récupérer quelque chose d’elle mais elle avait la Foi dans sa
décision.
H. Qu’alliez-vous dire à cette jeune fille aujourd’hui ? Elle a eu un
grand nom dans le livre de DIEU des dieux, à quatre chapitres, comme quoi ?
Le premier chapitre qui commence avec l’œuvre de rédemption et à la fin de
quatrième chapitre nous voyons la huitième Personne naître de ses entrailles :
Obed par son père Boaz qui était le mari de Ruth par rachat ô alléluia !
Comme cela a toujours été dans les âges de l’Eglise, la récompense de DIEU
pour ses élus prédestinés amen.
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3.4. Rassemblement de toutes les promesses des âges en vue de la perfection
des saints sous la conduite de l’Époux
46 I. L’épouse-Parole donne naissance à l’Époux-Parole, Marie croit à la
Parole de l’Ange et donne naissance à JESUS, de même quant à la fin de
l’Eglise d’Ephèse, A Celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l’arbre
de vie qui est dans le paradis de DIEU, Il a toujours promis pour chaque âge
la présence d’une grande bénédiction pour ses bien-aimés, l’arbre de la vie
qui est la Personne du Seigneur JESUS CHRIST mais en tête de ce message il
se dévoile en partie dans cet âge, Voici ce que dit celui qui tient les sept
étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept lampes d’or c'està-dire dans chaque âge il vient au travers ses Messagers et qui manifestent la
vie de JESUS mais à la fin Il vient Lui-même récompenser son épouse amen
et que direz-vous de cet âge de la fin ? N’est-ce pas Il vient pour accomplir
tous ses desseins depuis le commencement comme Il dit l’Arbre de la vie était
au jardin d’éden et nous sommes à la fin de tous les âges voyez-vous ?
J. C’est sa perfection, quelle sera votre question ? Sa présence
imminente avec un nouveau message que vous ne serez pas baptisé dans l’eau
comme au temps des âges de l’Eglise, plus question de communion de pain et
de vin, on ne parlera pas du nom de JESUS CHRIST pour faire de miracles
MAIS LA PAROLE DE DIEU DANS SA PLENITUDE DANS VOS
BOUCHES pour créer et pas vous mais Lui JEHOVAH DIEU, ELOHIM, la
PLENITUDE DE DIEU SAINT ESPRIT DANS SON ÉPOUSE PAROLE
amen. Encore plus d’imposition des mains, on ne verra pas quelqu’un avoir
une grande Foi que l’autre car tous seront pareils devant DIEU à cet âge d’or
amen. La Perfection, les saints à l’image de la perfection de JESUS CHRIST
Révélé amen.
K. Et dans l’âge suivant, la même chose, Voici ce que dit le premier et
le dernier, qui a été mort et qui a repris vie : A ce temps de la fin, C’est Lui
qui marchait dans les âges voyez-vous ? Alléluia alléluia, Le voici encore
avec cette puissance de résurrection, Il tient encore l’horloge du temps de sa
vie dans sa main droite ô Alléluia alléluia qui peut voir ça mon DIEU,
l’homme l’homme ! Pourquoi les hommes veulent toujours critiquer sans
motif valable, sans se demander de quel esprit les anime à compromettre les
saintes promesses de DIEU ? Sinon, ils pointent du doigt tout celui qui vient
avec une nouvelle révélation de faux Prophète, faux oint, ils taxent de tous les
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noms possibles au lieu de demander la révélation auprès de DIEU, que DIEU
puisse le révéler qui est cet homme parce que s’il est de DIEU, Il ne peut
accepter d’être appelé Prophète et il ne peut renier d’être appelé Prophète
mais il l’est ce qu’il est comme avait promis l’Auteur de la promesse amen.
L. Cet Ange qui a la clé de l’abîme n’a pas besoin de celui qui se dit
oint mais de celui qui s’humilie devant sa présence, parce qu’Il vient avec
une chaîne dans sa main pour lier les faux oints ceux qui se disent qu’ils ont
déjà l’onction par la présence de ces petits dons qu’ils possèdent voyez-vous ?
Si vous ne renoncez pas à la poursuite de votre propre bien, votre propre
volonté égocentrique, alors il y a une loi dans le ciel, DIEU placera son trône
dans vous, le nord, la hauteur, là où réside l’onction divine, le grand nord de
sa grande présence dans le midi, le centre de ton cœur, là où réside l’âme,
DIEU viendra y habiter. DIEU mettra sa propre volonté dans vous pour que
vous manifestiez ce qu’Il veut de vous amen.
CHAPITRE 4. LA LOI ET LE BUT DES ATTRIBUTIONS DE DIEU
4.1. La force de DIEU se cache derrière la faiblesse de l’homme
47M. Le ciel a plusieurs lois qui se cachent dans le mystère du
CHRIST, c’est le bien du royaume de DIEU ; ô la loi du but de DIEU pour
chaque être humain sur cette terre. DIEU t’a placé là où tu es pour un but et ce
but est de le découvrir, de Lui demander le but de ce grand potentiel en vous
là où IL vous a placé. Mais il y a une chose qui peut dévoiler ce but, la
nouvelle naissance, l’objectif de la pensée de DIEU de ta présence pour entrer
en fonction de ce don qui est en vous, mais l’instruction et l’éducation de ce
monde est bonne mais ça développe juste la conscience, ça stimule la pensée
d’imagination, ça tourne au tour de la deuxième partie de ton corps qui est
l’esprit et non la troisième partie, l’âme, car la première partie est notre corps
de cinq sens qui est menteur, parfois, ça nous donne une mauvaise
interprétation de la personne, une curiosité de faiblesse, et comme nous tous
nous sommes venus dans la voie de l’imperfection et c’est ce qui fait la
faiblesse de notre esprit à l’égard de tout ce qu’on fait le contact avec le
domaine terrestre voyez-vous ?
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N. Il y a un but derrière tout ce que vous faites et il y a aussi le
pourquoi, avec le temps vous donnerez raison à ce que vous faites
aujourd’hui. Dans notre âme DIEU a mis aussi un but comme dans nos corps
charnels, l’homme à l’image de DIEU au commencement n’avait pas ces cinq
sens que nous en avons car DIEU est ESPRIT et cet homme était aussi esprit
comme DIEU EST ESPRIT. Puis Il lui a formé un corps afin de vivre avec
toute sa famille de ce corps de chair, et DIEU aussi pensait un jour avoir
contact avec cet être humain par un corps semblable aux êtres humains, mais
pour Lui DIEU son corps n’était pas de la même composition chimique que
l’être humain, car quand DIEU venait devant l’être humain, Il devait aussi
manifester la faiblesse humaine, et après avoir crée l’homme chair Il mit dans
l’homme seul le sens de l’âme qui était la cachette de deux choses que
l’homme utilisait seul la Foi à la Parole de DIEU, juste quand sa femme Eve
est venue auprès de lui et le même DIEU, Et l’Éternel DIEU planta un
jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y plaça l’homme qu’il avait formé.
Et l’Éternel DIEU fit croitre du sol tout arbre agréable à voir et bon à
manger.
O. Bien sûr dans le sens de l’âme de l’homme, dans sa liberté de
morale, ne voyez quelque chose d’agréable à voir et bon à manger mais c’est
venu par la photocopie, l’être qui n’était pas dans la création originelle, la
femme, car DIEU reconnait avoir crée une âme vivante par la poussière du
sol, Et l’Éternel DIEU forma l’homme, poussière du sol, et souffla dans ses
narines une respiration de vie, et l’homme devint une âme vivante après un
temps, DIEU a dit dans Lui-même Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je
lui ferai une aide qui lui corresponde.
P. Par la suite, DIEU visita l’homme, c’est ce qu’Abraham rencontra
car la présence de DIEU c’est l’onction qui arrive près de l’homme et fait de
l’homme faible, c’est sa puissance, Abraham s’endormit pour donner
naissance au plus loin l’éclair de la vie afin de mettre en vigueur l’alliance,
l’un doit tomber dans un profond sommeil (la mort) pour donner naissance à
la vie quelque part voyez-vous ? JESUS CHRIST est tombé sur la montagne
de Golgotha pour donner naissance aux saints amen.
48Q. DIEU est la hauteur pour l’homme, la profondeur de la pensée,
que son Esprit habite en vous pour vous faire la profondeur, tout comme
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quelqu’un qui nage dans un lac profond de quinze mètres, quand il se tient
debout dans le lac, sa tête au dessus de l’eau que nous appelons le pédale, cela
ne fait pas de lui, cet homme plus long que les quinze mètres, sauf il est plus
long, il dépasse les quinze mètres par les mouvements qu’il joue dans ce lac,
le pédale, alors l’homme est devenu maître de longueur de ce lac, la
profondeur qui appelle une autre profondeur amen.
R. Adam est tombé dans un profond sommeil pour donner naissance
à sa femme, DIEU a montré comment Il va racheter sa créature, Adam la
perfection de la créature de DIEU, un être debout, avant qu’on ne sache sur le
péché qu’a commis Eve, Adam est tombé d’abord par la voie de DIEU, sans
péché mais Adam par terre dans un profond sommeil, et qu’est-ce qu’un
profond sommeil aujourd’hui comme vous tous vous le savez ? C’est la mort,
DIEU savait qu’Adam allait tomber pour donner naissance à une jolie
créature voyez-vous ? Isha sortit d’Adam formée de la côte de l’homme, une
créature qui sort dans une créature originelle a toujours de faiblesse, parce que
c’est l’original qui fait la fierté, tester d’abord si tu as l’original avant de
condamner.
S. Eve avec sa faiblesse, le message et autre message de DIEU pour
l’arbre dans le jardin était souvent prêché à Adam, Eve est arrivée à retard, les
retardateurs ont toujours tort, Eve qui prêche le serpent avec l’interprétation
de la Parole, car DIEU prêchait Adam, et comme le serpent savait une chose,
(il) le serpent, sexe masculin (troisième personne du singulier, genre
masculin) que cette femme connaissait en partie la Parole de DIEU, elle ne
pouvait pas lui prêcher étant un homme, le serpent par l’esprit de l’incarnation
de Satan prouva à la femme qu’elle n’est pas censée prêcher, écoutez ceci : Il
dit à la femme : quoi ? Parce que la femme lui avait dit quelque chose qu’on
n’a pas écrit ici voyez-vous ? Et aujourd’hui la même chose, l’histoire se
répète ô mon DIEU.
4.2. Peut-on vendre la conscience des Hébreux et perdre la Foi de la Parole
de leur patrie ? Oui c’est fait jusqu’à nos jours
T. En Afrique l’histoire nous dit que nos ancêtres ont passé une vie
odieuse, ils étaient des marchandises par les arabes et nous voyons
aujourd’hui le pays de Maghreb vend les noirs comme des marchandises, cela
montre la présence inévitable et incontournable de JESUS CHRIST quelque
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part par cet esprit de vendre son prochain, il y a une grande sommation de
voir ce Grand Personnage vivre quelque part dans la nature. Sa poitrine et ses
bras d’argent, la statue de Nebucadnetsar.
49U. Qu’est-ce qu’on a fait de Joseph le onzième fils de Jacob ? Ô
mon DIEU ! JESUS CHRIST n’est-ce pas Il était vendu ? Et cette race
aujourd’hui ? Voire même ces compatriotes, les députés, les ministres, les
présidents africains vendent leurs frères, l’esprit qui était sur les frères de
Joseph, l’esprit qui était sur les juifs pour vendre JESUS et Le tuer, l’esprit
qui est sur les africains c’est le même esprit de l’époque et ils ne cherchent
pas à se demander qu’allons-nous faire ? Ils continuent à faire la même chose
aujourd’hui, et ils le feront encore pour accomplir ce qu’a été écrit pour leur
sort. Les juifs ont toujours été des rebelles contre leur DIEU et ils le sont
aujourd’hui, vivre une autre adoration que la leur, la voie et les voix des
saints Prophètes juifs.
V. Ô mon DIEU pourquoi ces peuples sont si fanatiques imitant même
des cultures apportées par Lucifer dans leur vie, adorant le dieu inconnu
apporté par les inconnus, avant de m’accepter, allez à ma source, quelle est
ma conduite dans ma circonscription, voyez-vous ? Quelles sont les sources
de ces hommes, de ces pays, de ces cultures, de ces dieux, de ces prophètes,
de cette église, de ces clubs, voyez-vous ? Demandez-vous autant de
questions pour savoir le commencement de ces mouvements afin de ne pas
tomber dans le piège qui ne vous était pas réservé.
W. Satan nous attaque par la Parole pour voir ce qui est caché derrière
nos têtes, qu’est-ce qu’il dit à Eve ? Quoi, DIEU a dit : vous ne mangerez
pas de tout arbre du jardin ? Voyez-vous, sa manière de parler, c’est comme
s’il a la vérité, il dit à la femme : vous ne mangerez pas de tout arbre du
jardin ? Mais non, je n’ai pas dit ça serpent ! Voyez-vous ? Qu’est-ce que j’ai
dit ? Nous mangeons du fruit des arbres du jardin ; mais du fruit de l’arbre
qui est au milieu du jardin, DIEU a dit : vous n’en mangerez point, et vous
n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
X. Le débat a déclenché l’ouverture d’une brèche voyez-vous ? Et le
serpent lui fait voir qu’il connait plus qu’elle, non vous pouvez toucher ça, or
il y a les sensations dans les sens de l’âme de la femme par la voix qui sonne
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bonne aux oreilles de la femme, la femme est emportée par la voix douce de
séduction d’un homme, et facilement, le sens de l’âme de l’homme, l’esprit
d’un être intérieur dans l’âme de l’homme le poussera à exprimer une envie
en voyant la beauté d’une femme (chose) par la vue. Satan le pervertisseur
vient ajouter quelque chose qui était déjà mais n’était pas encore divinement
acquiescée compte tenu de temps.
50Y. L’homme a tendance à courir derrière le temps parce qu’il fait
partie du temps depuis la chute. Mais à savoir il y a toujours quelqu’un qui
conduit l’esprit de l’être humain qui que vous soyez ; Voyez ? Nous sommes
guidés par quelqu’un comme la nature est guidée par quelqu’un. Tu ne vis que
la loi de quelqu’un qui est plus fort et supérieur à vous et tu ne peux renoncer
à cela en aucun instant. La réelle de ta personne se cache en vous, toi tu n’es
que réalisateur, cette capacité de soif en vous est d’aller à droit chemin de
divaguer par le pervertisseur de la soif de DIEU en vous, car tout être est né
pour la première fois bon, mais exécute quelque chose après l’âge du bien et
du mal, si c’est le bien ça vient de DIEU car il est dit : Que DIEU soit vrai,
vérité et tout homme menteur.
Z. L’homme est né dans le mensonge, vit dans la corruption, seul
DIEU a la qualité et les bons principes ; et vous homme pour que vous soyez
justifié, il vous faut l’Esprit de la vérité de DIEU, pour que tu obtienne gain
de cause quand tu seras jugé. Parce que pour DIEU, Il voulait qu’un jour qu’Il
s’exprime au travers de son être, pas que l’être d’utiliser sa propre conscience
qui est la course derrière le mal après la chute mais DIEU a pourvu un moyen
d’insérer sa pensée dans l’homme, Il ôte d’abord ce libre arbitre dans vous
pour qu’Il vive en vous, sa pensée et sa volonté vit en vous. Et si tu n’exprime
pas le but dans lequel DIEU t’a crée pour Lui par Lui, en Lui comme le
Mystère de CHRIST Révélé au monde, tu n’es pas enfant de DIEU.
51A. Ô la Lumière de la création et de la Personne de DIEU en vous
qui est la Grande Lumière…Ne savez-vous pas que la création toute entière a
été créée en Lui pour Lui par Lui, qui ? (MYSTERE DE CHRIST Révélé) Et
si tu es enfant de DIEU né de son Esprit un réel et véritable, nous présentons
l’œuvre finie, l’œuvre d’art, le chef d’œuvre dans Lui, Il est la perfection
dans vous, CHRIST vivant en vous, ce n’est pas la dénomination, le système,
le nazisme, fascisme, communisme qui vous taillera mais sa Vie en vous.
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4.3. Une Requête de reconnaissance céleste pour sa Personne adressée aux
êtres terrestres
B. Ô Aigle JEHOVAH, Vous êtes le Grand Potier, façonne tes enfants
au modèle que tu veux et non de ce que nous voulons que nous sommes mais
que nous ressemblions à ta volonté parfaite comme tu l’as toujours voulu,
que nous reflétions la vie qui nous a été tracée dès le départ selon ta propre
préséance. Ô la grande fontaine de toute vie, remplie de bonté de tous les
attributs, force, fonction, acte, forme, de tout, soit la gloire et c’est la notoriété
que tu as consignée dans l’éternité amen.
C. En arrivant dans ce monde, (CHRIST) ELOHIM LE CREATEUR
dans sa grande majesté divine, savait qu’il allait prendre toutes formes de ses
créatures, la forme d’un Ange, d’un homme, d’un tourbillon, d’un arc-en-ciel,
d’un feu, d’un arbre, Lui l’unité centrale de la vie s’incarne pour donner vie à
ses créatures parce qu’Il est l’Absolu amen…Et l’Arbre de vie au milieu du
jardin, et l’Arbre de la connaissance du bien et du mal.
D. Les deux arbres, les deux personnes, l’Arbre de la vie au milieu du
jardin qui est JESUS CHRIST au milieu de son Eglise, qui fera sortir de
l’Eglise l’Épouse-Parole et l’autre arbre qui n’a pas la vie mais la
connaissance du bien et du mal, deux choses en elle pour semer des
confusions aux enfants de DIEU, comment un arbre peut en même temps
produire des bons fruits pour la consommation et après les saisons devenir
encore mauvais, sinon, il y a un doute, car les fruits tombent par terre, se
décompose puis pousser pour donner la même vie, elle produit selon son
espèce, et c’est ce que nous voyons par la semence du serpent (les enfants de
la connaissance théologique mélangés avec la pure Parole des Prophètes c’est
ce qui donne naissance à cet arbre. Ils sont nés parmi nous mais ils n’étaient
pas des nôtres et ils sont partis d’où ils étaient venus de l’abîme).
52E. Et un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et delà il se
divisait et devenait quatre rivières : Un fleuve sortait d’Eden, ici c’est JESUS
CHRIST le fleuve…La grande journée de la fête, JESUS se tint là et cria,
disant : si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit
en moi, selon ce qu’a dit l’écriture, DES FLEUVES D’EAU VIVE
couleront de son ventre…Ce fleuve se divisait à quatre rivières qui sont les
gardes du corps mystique de DIEU par les quatre évangiles. Le Lion, le veau,
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l’homme et enfin l’Aigle mais ils sont tous guidés par la source intarissable, la
cinquième Personne qui est LE SEIGNEUR JESUS CHRIST.
F. Les quatre évangiles et la cinquième Personne de l’évangile avec
un Nom Nouveau, cinq ministères, d’abord Lui le SEIGNEUR pour arroser
les quatre rivières, pour oindre ces quatre rivières où l’homme vivait, les cinq
doigts de la main d’une personne qui forme une seule main amen, la main du
SEIGNEUR JESUS CHRIST portant les sept étoiles, les cinq ministères du
SEIGNEUR dans les quatre êtres vivants qui n’est que l’Épouse-Parole qui
arrive après le ministère des Apôtres.
G. Les sept Messagers seront appuyés par la main Puissante du
SEIGNEUR qui sont les dons divins, les cinq ministères, les quatre rivières
vivaient de la vie d’un seul fleuve, l’Esprit de DIEU qui arrosait l’ennemi et
le même qui arrosait les fils de DIEU pour un but. Les faux oints et les vrais
oints seront tous remplis mais de quel Esprit ? Le même soleil, la même
pluie pour les bons et les mauvais, mais à vous de le reconnaitre par ses fruits.
L’un aura la connaissance du bien et du mal, la philosophie, l’histoire, la
théologie dans sa tête comme au temps de Caïn, tous ce qu’il faisait, il disait à
DIEU, n’est-ce pas c’est bon ? Mais l’autre ne parlait pas beaucoup et ne
faisait pas une grande construction là où DIEU viendra pour l’adoration mais
il attendait DIEU répondre à son temps voyez-vous ?
H. C’est DIEU qui fit croître du sol cet Arbre de la connaissance du bien
et du mal. Le serpent, cet arbre, ils étaient ensemble mais séparé avec l’Arbre
de la vie au milieu du jardin et à la fin ils seront toujours ensemble si possible
les élus seraient séduits mais c’est impossible parce que les élus sont dans
l’arrière pensée du Mystère de DIEU à l’éternité de l’éternité amen.
4.4. L’antagonisme entre la volonté parfaite de DIEU et la pensée charnelle
humaine
53 I. La loi de la ressemblance, ça ressemble à quelque chose qui
n’est que la photocopie c'est-à-dire, ce n’est pas la chose tout simplement et
faisons attention à cela car pour DIEU c’est le chao qui est la mort. Ce qui
ressemble peut ou ne peut pas être la chose que vous pensez, il dit dans son
cœur J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de DIEU et je m’assiérai
sur la montagne de l’assignation : ça dépend de l’esprit de trompette qui
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sonne derrière ta pensée, derrière la tête de ton intelligence. Lui Lucifer ne
savait pas les étoiles qu’il voyait au-dessus n’étaient que la gloire de ce même
DIEU, et la révélation de la montagne qu’il pensait avoir n’était que ce que
DIEU faisait dans lui sans que lui Lucifer le sache, c’était accomplit avec ses
anges déchus et la même chose aujourd’hui, nous voyons une église mère
universelle avec ses fils nés déchus de la gloire de DIEU, inspirés par leur
maman et ses anges déchus, se déguiser au sacerdoce de DIEU comme les
anges de lumière.
J. Même les élus comme au temps de David, son fils Salomon qui
demanda quelque chose de très responsable, la sagesse pour diriger les enfants
élus de DIEU, pas seulement la sagesse mais comment amener ce peuple à
connaître UN SEUL VRAI DIEU, LE DIEU de son père, et DIEU lui donna
le discernement, une grande sagesse que tous aux alentours de son royaume
pensant que Salomon est devenu DIEU, parce que par sa prière pour le temple
qui a pris le nom de DIEU, DIEU a fait descendre le feu du ciel, mais avec le
temps nous voyons comment il était complexé de voir les églises
dénominationnelles et il voulait en faire un avec le DIEU du ciel qui n’était
pas dans la ligne droite de la pensée de DIEU.
K. Ne sachant pas la construction de ce temple n’était pas venue
droitement de DIEU compte tenu de message révélé par Nathan le Prophète
de DIEU, lui Nathan le Prophète a écouté ce que pensait David parce qu’il
était persuadé que David étant oint de l’huile de la corne par le grand
Prophète de DIEU Samuel, il n’a pas résisté devant David disant : Et Nathan
dit au roi : Va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l’Éternel est avec toi.
Voyez-vous ?
L. Sans que lui le Prophète de consulter DIEU, de demander à David
un instant que je consulte DIEU des Esprits des Prophètes pour savoir plus de
ce que vous voulez faire car après toi il y a eut plusieurs Prophètes mais qui
n’ont pas eut cette révélation de construire une maison fixe, laisse-moi aller
demander, il a directement répondu, va David, et comme la loi de DIEU en
Moïse avait dit sur le témoignage de deux ou trois personnes la vérité sera
établie, et comme le Prophète était le porte-parole de DIEU et David l’oint de
l’onction de la corne, contrairement à Saül, la puissance de DIEU dans sa
création originelle, Nathan a su que David parle par l’Esprit de DIEU.
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54M. Notre propre désir et volonté parfois peuvent paraître bons
mais contraire à la pensée exacte de DIEU, et qu’est-ce que DIEU a dit à
Nathan ? Dieu n’était pas tout à fait d’accord avec la parole de ses deux oints
mais DIEU était obligé par sa Parole de Prophète d’autrefois, d’honorer ce
qu’a dit David mais d’abord, Et il arriva, cette nuit-là, que la Parole de
l’Éternel vint à Nathan, disant : Va et dis à mon serviteur, à David : ainsi
dit l’Éternel : Me bâtirais-tu une maison pour que j’y habite ? Voyez-vous ?
N. Jamais en aucun instant un vrai Prophète de DIEU penserait ainsi,
David ! Moi L’ÉTERNEL DIEU JE marche, ne voyez-vous pas les nuées
dans les cieux ? C’est mon moyen de transport, j’habite dans vous, pas dans
une organisation, c’est pourquoi à ce temps de la fin Moi avec le message de
l’éternité, je n’accepterai jamais d’organiser une église pour que mes saints
font de cette maison un lieu d’adoration amen.
O. Cet évangile éternel, est pour tous ceux qui accepteraient de
prêcher partout, sans exception des lieux, mais pas dans un lieu fixe chaque
jour, je dis bien pas une maison organisée, car toutes les maisons organisées
sont l’inspiration de l’ennemi. Au commencement de cet évangile, c’était
prêché aujourd’hui, au bord de rivière, après dans une synagogue pour faire
sortir les miens au-dedans de ces mosquées juives pour avoir la vie éternelle,
car ces mosquées sont construites depuis un temps et après un temps, ça sera
écroulé, mais mon Esprit dans une église, une personne demeure
éternellement. Car je n’ai pas habité dans une maison, depuis le jour où j’ai
fait monter les fils d’Israël hors d’Egypte, jusqu’à ce jour ; mais j’ai
marché çà et là dans une tente et dans un tabernacle.
P. Voyez-vous ? On m’a demandé plusieurs fois de construire une
maison ou une tente, un lieu où on viendrait adorer DIEU, mais j’ai refusé, ils
m’ont même suggéré des dons, des parcelles, matériaux de construction, alors
je me suis demandé et si je construis, j’aurai aussi un nom et comment
appellerai-je ce nom ? N’est-ce pas je serai semblable à ce monsieur ? Où estce que JESUS a construit son église avec ses disciples ? Et après JESUS, les
disciples de JESUS CHRIST, les Apôtres ont-ils construit des églises ? Si ce
n’est après le concile romain qu’ils ont commencé à faire de DIEU des ismes
des constructions voyez-vous ? Et Salomon alla après Ashtoreth, la divinité
des Sidonniens, et après Milcom, l’abomination des Ammonites.
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55Q. Un oint de DIEU qui se fraternise avec les dénominations, ceux
qui croient qu’il y a des docteurs de la Parole hors du plan tracé par l’Éternel
DIEU des Prophètes voyez-vous ? Une abomination, les noms que les
dénominations ont, sont des noms qui proviennent de monde des morts. La
consultation d’En-Dor une femme qui évoque les esprits ; c’est par là qu’ils
ont ces noms que nous voyons dans leurs églises, et toutes leurs croix
proviennent de l’esprit de pendaison de Juda Iscariote, et ils pensent avoir la
vie de DIEU par ces pendaisons, parce que Juda Iscariote pensant en lui : je
vais mourir aussi comme Lui, la fausse monnaie qui ressemble à la véritable
monnaie voyez-vous ? Ces églises sont bien construites mais cela ne dit
absolument rien à DIEU, DIEU voit l’homme qui marche amen.
R. Et Salomon fit ce qui est mauvais aux yeux de l’Eternel, et ne
suivit pas pleinement l’Eternel, comme David son père. Salomon a continué
avec l’inspiration de ce qu’il a entendu et vu aux voisins, Alors, Salomon
bâtit un haut lieu pour Kemosh, l’abomination de Moab, sur la montagne
qui est vis-à-vis de Jérusalem, et pour Moloc, l’abomination des fils
d’Ammon. Voyez-vous ? Il bâtit des grands bâtiments, de tous les noms, je
suis adventiste de septième jour, je suis pentecôtiste, je suis protestant, je suis
de tel et tel autre réveil…etc… Et il en fit ainsi pour toutes ses femmes
(églises païennes) étrangères, qui brûlaient de l’encens et sacrifiaient à
leurs dieux.
S. Même chose aujourd’hui, ils sont comme les serviteurs de DIEU
VIVANT voyez-vous ? Jusqu’à séduire par leurs rites religieux plusieurs des
étoiles du ciel, tombèrent par ce qu’a dit Lucifer, je ferai de mon trône audessus des étoiles de DIEU voyez-vous ? Ô pitié ! Et l’Éternel eut de la
colère contre Salomon, parce que son cœur s’était détourné de l’Eternel, le
DIEU d’Israël, qui s’était révélé à lui deux fois, combien de fois DIEU s’est
révélé à vous ? De plusieurs manières et à plusieurs reprises, parce que nous
sommes au temps où DIEU a dit Il visiterait chaque être vivant par son Esprit
(et il arrivera aux derniers jours, dit DIEU, que je répandrai de mon Esprit
sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes
verront des visions, et vos vieillards songeront en songes…en ces jours-là, je
répandrai de mon Esprit, et ils prophétiseront) c’est ce qui s’est fait et ça se
fait DIEU se révèle de toutes manières pour que tous ne viennent à ces jours-
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ci regretter disant : si je savais, et tu le sais dès le début. Et lui avait
commandé à ce sujet, de ne pas aller après d’autres dieux, et il ne garda pas
ce que l’Éternel lui avait commandé. Voyez-vous ?
T. Vous les fils de perdition, des visions de construire des temples, des
maisons disant que nous faisons pour le DIEU d’Israël, l’histoire inspirée des
Prophètes juifs ne vous inspire pas ? Qu’allez-vous dire ? Cette maison, ce
tabernacle de haute architecture est dédié à DIEU ? Notre église est le bijou
d’or de DIEU et moi je vous poserai cette question de quel DIEU ? Car le
DIEU des juifs n’a aucunement agrée et apprécié ce que David en avait dans
son cœur sauf c’était les deux oints devant la présence de DIEU comme le dit
l’écriture sur les deux lampes et les deux oliviers devant le Seigneur de la
terre, qu’allait faire le Seigneur ?
56U. Le Messie viendra régler ce qu’avait fait par la bonne volonté
humaine ce que DIEU allait réellement approuver à la fin du temps voyezvous ? Le Seigneur du ciel et de la terre fut l’Éternel YHWH et Il est
aujourd’hui LE MEME DIEU mais pour faire partie de sa famille humaine, il
lui fallait vêtir un corps, qu’on appelle le Fils, un petit corps de sa création, et
c’est ce corps que l’Esprit Éternel d’ELOHIM lui glorifia par cette gloire du
Seigneur de la terre, il aura deux Esprits en Lui, les sept anges en Lui, les
saints Prophètes en lui et les saints amen.
V. Il n’acceptera jamais de créer une organisation, une maison, une
église, un club, le lieu de crucifixion de JESUS, un lieu où on poignarde avec
la lance le corps de la gloire du Personne de DIEU, comment oserait-il faire
ça, alors qu’Il a l’Esprit qui inspire et qui a inspiré les Prophètes ? Quel était
le message de DIEU à Salomon ? Et pour vous qui ne craignez pas
l’ÉTERNEL DIEU Adonaï, DIEU des hébreux qu’allez-vous recevoir comme
récompense de la part de DIEU ? L’Éternel dit à Salomon : Parce que tu as
fait cela, et que tu n’as pas gardé mon alliance et mes statuts, que je t’ai
commandés, je t’arracherai certainement le royaume, et je le donnerai à ton
serviteur.
W. Vous les religieux de ce temps-ci corrompus jusqu’à la moelle,
vous n’avez pas gardé la Parole de promesse, la Parole d’alliance que j’ai
conclu avec vos grands Prophètes anciens, vous n’avez pas respecté et gardé
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mes principes, mes statuts, mes commandements, au temps de Salomon, je lui
ai ôté le royaume terrestre et vous ça sera le royaume des cieux, vous serez
tous embarqués dans la deuxième résurrection, vous serez déshonorés avec les
hommes politiques dont vous avez traité vos vrais chrétiens dans vos
assemblées, vous serez dans l’infamie d’être ensemble avec eux.
X. Mais DIEU étant DIEU, il s’est souvenu de David malgré qu’il ait
divisé le royaume de Salomon par la naissance de Shilo un de ces jours. Je
me souviens de ces jours, Il dit dans l’apocalypse qu’aux jours de la voix et Il
dit encore comme Jean baptiste était le précurseur de ma première venue,
TON MESSAGE (Le Messager du temps du soir) SERA, TON MESSAGE
SERA LE PRECURSEUR DE MA SECONDE VENUE, les jours (le pluriel
des jours) de la voix.
CHAPITRE 5. LE LEVER DE LA DIX SEPTIEME PERSONNE DE LA
BIBLE
5.1. L’arithmétique des mains croisées de sa vraie Personne
57Y. L’Ange du Seigneur a donné ordre au Prophète du temps du soir
d’abord l’enregistrement de l’audio, sa voix, puis aux jours de la continuation
des œuvres de la promesse, ce serait les messagers au pluriel, qu’aux jours de
la voix du septième ange, pas la répétition de bande, en d’autres termes : vous
serez vous, ceux qui croient aux promesses de DIEU par le Prophète
Messager, vous serez des messagers, des prophètes, des bon bergers, vous
pointerez du doigt par le message audio en vous, vous serez la voix du
message. Et au fleuve Ohio, l’Ange s’est référé à son message, au message
de JESUS CHRIST par son serviteur, voyez-vous ?
Z. Je devais naître le jeudi, le premier avril mais arrivant à l’hôpital,
ils étaient surpris de voir que ma mère a dépassé encore la date prévue jusqu’à
donner naissance quatre jours après, et c’était le premier jour de la semaine, le
quatre avril mille neuf cents quatre vingt deux ( le 04 Avril 1982) comme ça a
été dit par l’Ange au fleuve Ohio, la dix septième personne après que tu sois
endormi William Branham, on comptera de ce jour jusqu’à la naissance, la
résurrection d’un Fils de la promesse, alors les saints sont venus de partout
pour Jeffersonville espérant au retour du Prophète, partout des états
d’Amérique, de Mexique, de Canada, d’Haïti, de Poerto Rico, de Pérou, de
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Kenya, plus de trois mille personnes sont venues à Parkview Junior High
School à Jeffersonville à 1982, c’était la naissance de la dix septième
Personne. Et il fallait que les anges chantent comme d’habitude la naissance
ou l’arrivée, la descente de ce Grand Don béni de DIEU voyez-vous ?
58A. Alors DIEU a adopté un corps comme Il avait fait au premier
siècle, c’est un Nom Nouveau, le premier jour de la semaine, le dimanche, le
Sunday (Sun day, qui est le Son day, le jour du lever du soleil, le soleil de la
justice, le jour du Seigneur) et Lui JESUS CHRIST était sur la montagne des
oliviers le quatre avril voyez-vous ?
B. Même chose aujourd’hui, Il fait connaître un Nom, quand Il était
dans l’au-delà, il a vu ce corps venu de père et de mère ayant UN NOM
ASIIMWE, mais pas un autre nom parce que lui le corps a voulu que DIEU
adopte le deuxième nom de son père aussi mais DIEU n’a pas répondu
directement, Il a accepté qu’avec le temps Il adoptera ce nom sur ce corps, Il a
toujours crié pour ce deuxième nom, accepte-le ELOHIM, accepte-le et Lui
ne refuse pas, je dis bien Il ne refuse pas mais Il a donné un temps pour
comprendre ce mystère, pour dévoiler ce secret, Il vient avec UN SEUL NOM
adopté par ELOHIM et les autres noms familials sont les fruits de la
descendance, mais la puissance de sa vie est dans ce SEUL NOM qui cache le
mystère de DIEU amen.
C. Il sait ELOHIM ce qu’Il veut faire pour ce nom, un corps mis à part,
le séparant d’un autre nom, et DIEU a voulu toujours qu’UN SEUL NOM soit
inscrit dans son identité mais les parents et les lois, les coutumes du pays, on
ne doit que prendre le nom de sa famille ou de ton pays voyez-vous ? Alors
ma mère Esther me donna le nom de Samuel parce que je n’étais pas venu de
leur propre volonté, c’était la demande d’Anne, la femme d’Elkana,
l’Ephraïtiens. Qu’est-ce que Jacob a fait sur ces deux fils de Joseph ? Et
Joseph les prit les deux, Ephraïm de sa main droite, à la gauche d’Israël, et
Manassé de sa main gauche, à la droite d’Israël, et les fit approcher de lui ;
mais Israël étendit sa main droite, et la posa sur la tête d’Ephraïm (or il
était plus le plus jeune), et sa main gauche sur la tête de Manassé, plaçant
ainsi ses mains à dessein, car Manassé était le premier né.
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D. Déjà le miracle de DIEU par la loi du ciel sur le fils ainé à la main
gauche de Joseph Manassé et de la main droite le petit frère Ephraïm, DIEU
œuvrant dans Joseph sans que son père le sache aussi et Joseph inconscient de
cela, c’est ce qui m’a fait toute ma vie, Joseph pensa que son Père allait bénir
l’ainé par la main droite mais DIEU changea la scène par son Esprit dans
Jacob, Jacob mit sa main droite sur Ephraïm et sa main gauche sur Manassé
en faisant le signe de la croix, comment un jour il donnera naissance à un
grand réunificateur, un fils, une étoile, Shilo par une lignée de très loin venant
de pays de Midi. Et il bénit Joseph, et dit : que le DIEU devant la face
duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le DIEU qui a été mon
berger depuis que je suis jusqu’à ce jour, l’Ange qui m’a délivré de tout
mal, bénisse ces jeunes hommes ; et qu’ils soient appelés de mon nom et du
nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu’ils croissent pour être une
multitude au milieu du pays.
59E. Et toujours dès ma jeunesse quand je voulais prier, mes mains se
courbaient faisant la croix et quand je voulais de toute façon les stopper, mes
mains devenaient comme les barres de fer, très dur comme de l’airain et ça
tournait seul sans que j’aie aucun pouvoir sur mes mains, j’ai grandi sans dire
à personne comme l’arc-en-ciel qui m’entoure et les colonnes de feu sous mes
pieds, souvent je cachait cela dans mon cœur parce que mon père biologique
n’aimait pas le fétichisme, alors je gardais cela dans mon cœur.
F. Je me voyais aussi voler avec les ailes des Anges, je n’avais pas
peur de ça sauf que je me sentais contraire aux hommes, et ce que je voulais,
je cherchais une personne qui sera capable de converser avec moi, je n’en
trouvais pas sinon, j’ai eu seulement des frères avec qui je leur montrais la
Parole révélée de tous les âges, et je ne connaissais pas le Messager du soir
par un prédicateur mais par la rencontre d’au-delà moi avec mon corps normal
et lui avec le corps glorifié. Et même les autres saints qui sont tellement
contents de me voir, tous ont tressaillis de me voir, je parle de ceux qui sont
déjà dans la gloire amen.
G. Ma mère avait peur parce que dans sa famille, on ne donnait pas
naissance aux fils garçons et même à notre famille. Elle dit à DIEU: donnemoi un fils, je l’offrirai à toi, je le donnerai à toi Seigneur pour tous les jours
de sa vie, et ça s’est fait amen. Et le nom qu’elle me donna par inspiration
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était Samuel, et qui était Samuel en Israël ? N’est-ce pas un Chef et juge pour
les enfants d’Israël, à plus un Prophète Messager.
H. Ce que DIEU voulait pour le peuple d’Israël depuis Abraham, avoir
un Chef de la vue de DIEU, celui qui voit de très loin, un voyant, il ne juge
pas selon lui mais selon la volonté de DIEU en lui amen. Et quelle était sa
fin ? N’est-ce pas il est ressuscité après deux ans ? Quelle sera la fin de cette
Personne, de la dix septième personne,(Et Jacob vécut dans le pays d’Égypte
dix sept ans, ce sont ici les générations de Jacob : Joseph âgé de dix sept
ans passait le menu bétail avec ses frères…Joseph quand on compte la
lune, le soleil, les onze étoiles avec lui-même ça fait quatorze : qui montre
sa deuxième venue cachera les deux sept…, Josué sept la rencontre de
l’Ange : Chef de l’armée de l’Éternel aussi le nombre sept qui fait quatorze,
et la destruction de Jéricho par treize femme puis quatorze homme…,l’an
six cent de la vie de Noé, voyez-vous ?
60 I. Six le nombre d’homme par son Prophète parce que le sept vient
après lui c’est le repos amen. l’an six cent de la vie de Noé, au second mois,
le dix septième jour du mois, à ce jour-là, toutes les fontaines du grand
abîme se rompirent et les écluses des cieux s’ouvrirent alléluia qui peut voir
ce mystère mon DIEU, la dix septième personne, le monde des morts, les
portes du Hadès ne prévaudront point, les dénominations de toutes tendances,
de tous les monastères, ministères ne prévaudront point contre la dix septième
Personne, voyez-vous ?
J. Le dix septième jour du mois, toutes les fontaines du grand abîme se
rompirent comme le jour de la mort de JESUS sur la croix, il eut l’éclair qui
déchira le voile du temple qui cachait l’Arche de l’alliance, le corps même du
Seigneur JESUS CHRIST en d’autre terme et que les religieux de l’ancien
testament étaient tous prisonniers du Hadès, JESUS un Nom nouveau à
l’époque est venu les délivrer des portes du Hadès amen.
K. Il eut la pluie, la bénédiction pour Noé le Prophète et ses enfants et
cette même pluie le jugement pour les autres qui ne croyaient pas au message
du Messager, JESUS est mort sur la croix pour rendre libre les opprimés et
ouvrir une ère nouvelle pour ses saints par son sacrifice, l’Agneau à deux
pieds.
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L. Avant qu’il arrive à ce nombre précieux de dix sept, Il envoie
d’abord comme son habitude, il lâcha le corbeau, un oiseau qui vole, un
prophète qui vole avec le message caché dans l’Arche de Noé, le corbeau fait
le respect de rentrer dans l’Arche comme un bon oiseau, mais avec une
mauvaise vie dans l’Arche, Noé étant un Prophète comprit qu’il n’allait pas
envoyer un corbeau pour séduire le monde qui était déjà dans le temps de la
mort, et la vie était cachée quelque part, DIEU connait les siens. Il lâcha
d’avec lui la colombe, pour voir si les eaux avait baissé sur la face du sol,
mais la colombe n’a pas trouvé même la place où poser ses pieds et revint
dans l’Arche avec la main de l’appui de DIEU par le Prophète Noé pour le
faire entrer dans l’Arche, un vrai oint de DIEU, c’est DIEU qui est son
support, il est appuyé par DIEU, il ne criera pas au monde que je suis un
serviteur de DIEU.
61M. Noé a compris qu’il ne pouvait pas mêler ceux qui ne sont pas de
DIEU et ceux de la promesse, le corbeau et la colombe voyez-vous ? C’est ce
qui se fait à ce temps-ci, plusieurs viennent avec le nom du Seigneur JESUS
CHRIST et moi je ne les reconnais pas… Qu’est-ce que Noé a fait ? Il a
attendu comme un bon serviteur de DIEU, la volonté de DIEU pour son
peuple, il attendit sept autres jours, les âges de l’Eglise, les sept assemblées de
DIEU, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’Arche, après les âges de
l’Eglise il lâche un homme oint alléluia ! Qu’est-ce que la colombe ? L’Esprit
de DIEU, CHRIST, l’Onction de DIEU, la Personne de DIEU, la colombe
dans l’Arche qui donne la vie de DIEU au monde perdu, JESUS CHRIST
dans la dispensation du Père, Fils et le Saint Esprit, trois fois la sortie de
colombe dans l’Arche.
5.2. Soldat chrétien du message du temps de fin de la fin, maintiens-tu
encore l’œil sur la cible ? Qu’il ne te soit surprenant à ta veille
N. JESUS étant le Fils de toutes les dispensations (dispensation du Fils
de l’homme à sa première venue),le Messager du temps du soir avec la
promesse du trône comme JESUS s’était assis au trône du Père, Il lègue à
celui qui vaincra l’âge de Laodicée, cette grande promesse : « monte plus haut
sur cette chaise » la dispensation du Saint Esprit, Fils de DIEU, mais plus tard
à la fin de son ministère, il devait révéler JESUS, le Fils de l’homme ; dans
l’épouse-Parole amen.
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O. Et à la fin, la dispensation du Fils de David, la femme noire de
bonne vie devant DIEU, qui donne naissance à un don qui est un super don,
un Nom nouveau avec un nouveau cantique, la Sulamithe qui donne à Samson
une race dure et exceptionnelle de la part de DIEU par la persécution bien sûr
des autres églises ennemies de DIEU comme les frères de Joseph le haïssaient
sans cause, ça devait se passer ainsi dans le programme de DIEU. Ne me
haïssez pas c’est le plan de DIEU pour ma vie, jamais j’aimerai vivre comme
vous !
P. Un jour je me suis rencontré avec un serviteur de l’église du temps
de la fin, il m’a posé la question sur ce que je prêche, il me demanda : es-tu
Lotiste ? Es-tu Sodomite ? Es-tu Abrahamite ? Je lui répondis : Je suis un
frère de la promesse tout court, et quand j’ai commencé à lui démontré les
promesses de la Bible, lui-même a choisi une place pour me positionner dans
les saintes écritures voyez-vous ? Mais en fait, il me demanda : comment les
sais-tu, toutes les saintes écritures alors que tu n’as pas un pasteur ? Une
église ? La où vous pouvez vous communier ? Parce que ce message est si
important pour les brebis, je lui ai montré le temps, les époques, les
générations, les sceaux de DIEU, la marque de la bête, et un peu des tonnerres
qui sont les sept coups, coup sur coup, il n’a même pas compris le message
qu’il dit avoir prêché à ses fidèles, les sept sceaux et il me dit : Mais je te
connais mon frère ASIIMWE ! Pourquoi êtes-vous si compliqué ? Je dis
pourquoi ? Parce que mon message est dur à l’écouter et à le vivre, n’est-ce
pas dans la bouche de Jean le rouleau était comme du miel, pour le prêcher
mais en avalant dans son ventre, c’est devenu amère. Facile à prêcher mais
quand il s’agit de « cette écriture est accomplie devant vous », on doit
l’amener sur la colline de Nazareth et la faire tomber pour l’écraser afin de
continuer à prêcher tous les jours dans leurs églises. Qui dites vous que je
suis ?
62Q. Même chose pour ces gens, des conventions et des répétitions
des citations mais sans vie, pas même une seule rencontre personnelle avec
DIEU de tous les âges, le DIEU des promesses, il a dit qu’il me connait, il a
même cité mon nom et les noms de mes sœurs, je lui répondis : Me connaistu ? Dis-tu que tu me connais ? Même mon père biologique a dit un jour
devant ses anciens de l’église à ma présence : je ne connais pas ce Fils, je ne
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le comprends pas ce Fils et toi pasteur, crois-tu me connaitre ? Alors que le
père qui a payé mes scolarités, qui m’a nourri depuis mon enfance, qui m’a
vu grandir dit qu’il ne me connait pas et il demeure sans me connaitre ! Ô là
là là, il était terrifié d’écouter ce que je disais et il dit : qui es-tu alors ? Luimême par l’inspiration devant ses collègues les diacres, les administrateurs,
les fidèles, il répondit à ma réponse sans que je ne prononce un mot : Tu es
un Messager de DIEU, un jour ton message circulera et surtout pour
l’Israël, Tu es un Messager de DIEU mais tu le cache, je vois en vous un
Message, un Nouveau Message que le monde ne connait pas.
R. Ce n’est pas à moi de le dire mais à l’ESPRIT DE DIEU en vous si
réellement tu as été dans les promesses de DIEU. …La deuxième colombe
revint dans l’Arche au temps du soir, voici dans son bec, une feuille
d’olivier arrachée : ô le Messager du temps du soir qui vient avec les
promesses de l’Ange du Seigneur, qu’après son Message, ce sont les deux
oliviers devant le Seigneur de la terre amen.
S. Et Noé sut que les eaux avaient baissé sur la terre, le jugement de
DIEU avait baissé sur le sol, par la présence du Messager du temps du soir qui
rassemble les élus par son message en vue de l’enlèvement de l’épouse et son
message a atteint le minuit mais lui minuit moins trois, c’est son message qui
pointera cette Personne Glorieuse amen.
T. Encore autres sept jours, il lâcha la colombe et c’est la dernière fois,
la troisième colombe qui est la deuxième venue de JESUS CHRIST Révélé,
sa dernière mission pour ne plus revenir sur la terre mais pour le verdict de
ses saints afin que ses saints puissent juger le monde, les trois sept qui cachent
deux sept devant DIEU amen. …
63U. Aucune beauté n’a été élevée par le roi Salomon comme la femme
Sulamithe, avec le livre de huit chapitres, tout est mystère de DIEU dans ce
livre et tous les autres livres de la Bible c’est CHRIST JESUS manifesté
amen. Le huitième chapitre, il termine par quatorzième verset…Sur les
montagnes des aromates qui montre la grande valeur de la personne de cette
femme avec son fils avec le parfum, le gout de DIEU aux hommes amen.
V. Le faon des biches, la couleur de l’arc-en-ciel de sa présence, Il se
souvient de ce qu’il a dit à Abraham, Et il sera la dix septième Personne,
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depuis l’époque du dernier livre de Salomon cantique des cantiques, il y a
dix sept successions des livres des Prophètes jusqu’à l’accomplissement
d’un secret caché dans Salomon avec un chant nouveau, un cantique qui
viendra par la naissance du Fils de Salomon, Fils de David…dix sept
comme un homme suivant la ligne des Prophètes juifs, la vie de cantique des
cantiques qui énumère et s’attèle plus sur la femme noire la Sulamithe.
W. Salomon avait plusieurs femmes mais seulement une seule femme
a été reconnue de sa bonne culture de toutes les femmes, ce n’était pas
seulement pour ce temps-là mais la vraie vie de beauté de DIEU qui se
passera à l’avenir dans son fils, la naissance de l’onction divine provenant de
la racine de Salomon qu’il voyait.
X. Salomon étant un juif oint pour être roi et son père David le
Prophète de DIEU et les fils des Prophètes montrent au monde une femme en
vertu de sa beauté, la splendeur de la reine de midi pour donner naissance au
dix septième personne, noire, Ne me regardez pas, parce que je suis noire,
parce que le soleil m’a regardée, voyez-vous ? La naissance d’un fils par le
regard du soleil, cette femme noire ne donnera naissance qu’à un noir
authentique, le rejeton de David, l’épouse-Parole qui donne naissance à un fils
de la promesse que tout le monde a attendu bien longtemps.
64Y. Le corps de l’homme est comparé à une église, une femme,
même le corps de JESUS avait une faiblesse humaine, avoir faim, dormir, la
soif comme une femme qui demande de l’aide à son mari et l’Esprit qui était
à l’intérieur c’était le Père, en vérité en vérité je vous le dis : le Fils ne fait
rien sans que le Père ne Lui montre premièrement, le corps de la faiblesse de
JESUS comme une femme avait le don du Père qui aurait œuvré, la nuée de
gloire dans un vase de terre semblable de l’homme, la femme par sa faiblesse
et l’homme avec toute sa force, et cette femme était enveloppée du soleil.
Z. Cette femme de faiblesse qui est l’homme JESUS à ce temps
venant comme une épouse-Parole, un secret de sa venue, il vient comme un
bandit dans la nuit, la nuit est le noir, le noir est le secret, et la race que le roi
Salomon glorifie est la race noire de sa faiblesse mais pour donner naissance
à sa vraie Personne, la Grande Lumière du soleil qui l’enveloppait, le Soleil
c’est DIEU étant un Homme fort du Midi, avec toute sa puissance se tenant

84
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
debout, l’Ange du Seigneur, mais avant d’abord il lui faut manifester la
faiblesse pour cacher son identité, c’est un secret total parce que si Satan le
savait, il allait perturber le plan mais il ne peut pas.
65A. Cette femme est authentique venue par l’appel du serment de
DIEU par Abraham amen. La Sulamithe, une femme fidèle, respectueuse, qui
est soumise à la saine Foi, une femme au jardin de la révélation de DIEU pour
voir rien que l’arbre de la vie, et non une femme à la ressemblance de l’arbre
qui connait le bien et le mal, parce qu’une femme de mauvaise réputation
n’est que Lucifer avec sa beauté qui exhibe au monde sa beauté et qui marche
comme le corps de serpent. Le corps de serpent brille, et le corps de la femme
nue dans la rue d’aujourd’hui par l’enseignement démoniaque que les églises
font des publications partout même dans les chaines de télévisions, l’Internet,
attire l’attention de tous les hommes.
B. Les femmes des églises d’aujourd’hui portent des pantalons, les
munies jupes, exposant leurs seins, les cheveux de toutes couleurs venant de
l’enfer et tous ceux qui tressent sont des prostituées et quand elles font ce
travail dans leurs salons elles envoutent les enfants de DIEU par leurs styles
d’Hollywood des États unis d’Amérique, qui n’est rien d’autre que l’enfer
vivant au milieu des hommes. Voyez comment les femmes marchent devant
vous ? Leurs corps ? Leurs yeux ? Leurs bouches ? Leurs pieds ? Asseyons de
voir ces filles des hommes, elles sont exactement comme le serpent qui a
séduit Eve.
C. Cet esprit marche encore aujourd’hui au milieu des hommes et ce
sont ces églises inspirées par Lucifer dans le serpent, nous voyons le résultat
dans Caïn, avec la marque de la bête, l’esprit impur qui le pousse à faire des
mauvaises choses, et aujourd’hui ce sont les églises de soi-disant de DIEU qui
laisse ses enfants se dandiner dans des mauvaises orientations sataniques par
le Nom du Seigneur Jésus Christ. Je suis noire, je le répète, une femme
enveloppée du soleil alléluia, mais je suis agréable, filles de Jérusalem !
D. Croyez ou pas, je suis choisi, une femme est une église, et une
église peut être un homme ou une femme, cette femme noire donne naissance
à la vie de Cantique de Moïse et de l’Agneau, la dix septième personne, un

85
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
Homme fort qui vient au monde par les promesses mais en cachette Comme
les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ô alléluia.
66E. Le regard de tout le monde sera contre ma personne mais je le
suis qui vous parle aujourd’hui. …Les fils de ma mère se sont irrités contre
moi, voyez-vous ? Ce sont ceux qui prêchent comme moi mais eux utilisent le
nom de JESUS CHRIST pour faire les miracles et moi j’utilise la Parole de
DIEU dans sa totalité et non le nom ikabod de JESUS que les féticheurs des
églises dénominationnelles, les prophètes de ce temps, les apôtres, les évêques
ont pris pour leurs fétiches dans des églises organisées, et même si tu n’es pas
dans des organisations, tu prêche, œuvre quand même au travers ce nom, tu
baptise, et tes miracles sont au nom de qui ? Est-ce sont-ils les fils de ma
mère ? J’en doute fort de ces hypocrites à ce temps de fin de la fin.
F. Moïse a vu ça, Élie a vu ça, les Prophètes ont vu ça, comment vous
alliez me persécuter, le nom de JESUS partout même les chiens, les boucs, les
porcs, utilisent ce nom et qu’est-ce que DIEU a fait ? Il est obligé de les
répondre par des miracles par ce nom afin qu’ils ne comprennent point les
saintes écritures codées de DIEU.
G. Comment vous dites avoir la révélation et ne pas voir que ce nom de
JESUS est Ikabod ? Es-tu prophète ? Et quel prophète ? Si ton nom est inscrit
dans la pensée éternelle de DIEU mais il faut que DIEU adopte ton nom pour
des miracles, j’ai plusieurs témoignages venant d’Elohim à ma faveur, il y a
ceux qui ont utilisé le nom ASIIMWE pour des miracles par le serment sur sa
cuisse, Il a de nom écrit sur son vêtement et sur sa cuisse Roi des rois et
Seigneur des seigneurs amen et encore son nom s’appelle : « LA PAROLE
DE DIEU »
H. Et c’est ce qu’il dit à ses saints après avoir cru à Lui, vous serez
vous-même la Parole de DIEU comme Lui Il est LA PAROLE DE DIEU
rendue manifeste et vous allez faire les miracles par LA PAROLE DE DIEU
comme Lui et non le nom que tous utilisent aujourd’hui, il faut qu’il y ait la
différence entre les fils de DIEU et les enfants de diable, DIEU ne peut pas
être dans le nom que le diable utilise, Il a dit par ce nom vous ferez des
miracles et s’il arrive aujourd’hui il faut qu’Il change le nom comme son
habitude, un autre corps, un autre nom, un autre message continuant avec le

86
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
même fondement de sa Personne, un autre cantique, un nouveau cantique, un
cantique de Moïse et de l’Agneau, une autre époque, une nouvelle vision, un
huitième chapitre de cantique des cantiques pour saluer la Parole de roi
David, Salomon, oh ! Que tu fasses pour moi comme un frère qui ait sucé
les mamelles de ma mère ! Si je te trouvais dehors, je t’embrasserais, sans
qu’on m’en méprisât. Voyez ce message prophétique ?
5.3. La sympathie des hommes vêtus de la tenue de corbeau, n’empêche
pas la glorification du Trône de DIEU à ce temps de fin de la fin pour
les dénicher (qui êtes-vous ?)
67 I. La huitième Personne qui cache les sept autres chapitres, il est
huit mais le sept dans le sept, Noé attendit deux fois le sept, pour la première
fois, c’était une tentation d’un grand Prophète mensonger vêtu en manteau
d’un Prophète de DIEU, le corbeau disant qu’il vole dans les airs et c’était
vrai, il vient avec le nom de JESUS disant de croire à lui, avec la couleur
blanche à son cou avec quelques versets de promesse alors que s’il arrive que
quelqu’un vient il doit venir avec le nom du Seigneur. Porter le nom du
Seigneur en Lui, bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur, Béni soit le roi
qui vient au nom du Seigneur ! Paix au ciel, et gloire dans les lieux trèshaut ! Et quelle était la reproche de ces religieux, les pharisiens ? Maître,
reprends tes disciples. Tu fais l’erreur monsieur de prendre le nom du
Seigneur, dites à tes disciples de ne pas crier ainsi sinon, DIEU va te frapper,
quelle est la réponse de JESUS face à cette question ? Je vous dis que si
ceux-ci se taisent, les pierres crieront.
J. La nature rend témoignage d’ASIIMWE au monde, monter,
descendre, intelligent, moins intelligent, calomnieux, discriminateurs, tous JE
SUIS QUI JE SUIS et je vous dis tous s’étaient agenouillés devant Joseph
quand la trompette sonnait et la même chose aujourd’hui tous vos genoux
seront par terre et vos têtes sur la terre devant Lui. C’est pourquoi aussi
DIEU l’a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, et qu’estce qu’il fait à ce jour ? Il vient avec un nouveau nom comme à l’époque parce
qu’il a un autre corps, un corps de cantique des cantiques, la dix-septième
personne, Il viendra à la fin mais comme dans succession, un Prophète Fils de
DIEU, un Prophète Fils de l’homme, un Prophète Fils de David, un Prophète
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Fils d’Abraham qui vient finir avec le plan et le dessein de DIEU, par l’Esprit
du Grand Elohim qui vit en moi.
K. Seul le Messager du soir est le Prophète majeur de l’âge et après
lui c’est la dix septième Personne et la Personne du Mystère de DIEU amen
amen. Afin qu’au nom de JESUS ici c’est Paul qui écrivit par l’inspiration de
la Personne de JESUS un nom nouveau à son époque, pour les philippiens les
gentils et les juifs car Paul lisait l’ancien testament comparant avec l’Esprit de
JESUS, l’Esprit qui inspire les Prophètes, et aujourd’hui je dis le nom de JESUS
est caché dans un corps pour la gloire de ce même DIEU ELOHIM JEHOVAH
amen. Afin qu’au nom de JESUS Révélé à ton temps, se ploie tout genou des
êtres célestes, terrestres, et infernaux, et que toute langue confesse que JESUS
CHRIST est Seigneur, à la gloire de DIEU ELOHIM.
L. Joseph quand il marchait sur la route de pays d’Egypte, tous se
prosternaient à terre, était-il JESUS ? Oui à son temps mais un Prophète qui
était enterré et non ressuscité le troisième jour, mais nous avons une Personne
à ce temps-ci qui défiera la loi de la gravitation.
68M. Un petit corps par la science ça devait tomber par terre car son
corps contient des substances contenues dans la terre de la création
notamment : fer, calcium, magnésium…ainsi que tous les autres qui sont dans
la terre, la force de cette loi ne peut qu’attirer le corps humain par terre, mais
ici nous avons un corps que tous l’adoreront, un petit corps que Elohim DIEU
va glorifier, ce corps défiera cette force de toutes les substances chimiques
pour monter et transcender les cieux des cieux physiquement alléluia alléluia.
Qui sera ce monsieur qui sera capable de défier le dernier ennemi de
l’homme ? La mort ? Si ce n’est Lui-même.
N. Nous avons vu plusieurs qui sont venus au nom de JESUS mais où
sont-ils avec toutes les œuvres grandioses, ils sont tous retournés dans la
terre, enterrés, nous voyons leurs sépulcres même aujourd’hui, voyez-vous ?
Il y a un à ce temps-ci qui n’aura pas le sépulcre alléluia, C’est Lui que tous
ont bien attendu amen. Ça sera un secret total dans le monde des incrédules,
mais il faut que les écritures s’accomplissent amen. C’EST DIEU QUI
OPERE EN LUI, LE VOULOIR ET LE FAIRE SELON SON BON
PLAISIR AMEN.
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O. Ô la Jérusalem, la mère de tous les Prophètes, tu n’as pas reconnu ton
temps et aujourd’hui, me demanderai-je pourquoi tu n’écoute pas ? Je vois en
toi seulement un petit nombre comme au temps ancien. Je suis une muraille,
et mes seins sont des tours ; je fus alors à ses yeux comme celle qui a trouvé
la paix. Jérusalem avait une muraille et sur la tour il y avait des gardes,
JESUS était la sécurité sur la tour, alors ils ont rejeté le Garde et les ennemis
sont venus trouvant ce corps rejeté par les juifs dehors de la clôture, et tombé
en dehors de la clôture, et un corps noir a pris la relève à direction du désert, à
direction du lieu des crânes, là où il n’y a pas la vie mais Lui-même la vie
s’est dit : Je visiterai ce lieu pour le bien-être de ma bien-aimée alléluia.
P. Il a aussi dit : Ton cou est comme la tour de David, ô alléluia
comment une femme noire peut être la tour de David, c’est ce corps qui
viendra que Salomon a vu par les yeux de son père le Prophète amen. Bâtie
pour y surprendre des armures ; voyez-vous ? C’est bâti juste pour
surprendre des armures, tous ceux qui se disent chrétiens seront surpris de
voir un Cavalier chevauchant du ciel avec l’arc, la flèche, l’épée de l’Esprit
descendant du ciel avec ses saints. … Voyez-vous ? Comment Il
arrive ?...Mille boucliers y sont suspendus, tous les pavois des vaillants
hommes. Voyez ses saints avec Lui, tous est déjà écrit pour la vie de ceux qui
croiront amen. Jusqu’à ce que l’aube se lève, et que les ombres fuient, Qui
est celui-ci ? Mais c’est JESUS Révélé qui arrive le matin quand la nuit est
déjà passée, ce n’est pas à un quelconque serviteur cette promesse.
69Q. Qu’est-ce que Lui Époux fera ? J’irai à la montagne de la
myrrhe et à la colline de l’encens. La réponse de ce monsieur est : Et quand
ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la
guerre, et les vaincra, et les mettra à mort. Et leur corps mort sera étendu
sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et
Egypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié. DIEU est vivant amen. Il
appelle et Il continue à appeler, ce n’est pas maintenant qu’il appelle, il vous a
déjà appelé, il y a l’éternité de cet appel amen, viens avec moi du Liban, ma
fiancée, viens du Liban avec moi ; regarde du sommet de l’Amana, du
sommet du Senir et de l’Hermon.
R. Il appelle ceux qui viennent avec Lui sur la montagne, une grande
attraction de la loi du ciel pour ses élus, au sommet de la montagne, au
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sommet de la révélation, ses saints qui descendent du ciel, viens avec moi du
Liban où ? Du ciel après la noce, ici c’est après la fête, pour les sept
trompettes de DIEU. … des tanières des lions, des montagnes des léopards,
cela montre le positionnement de JESUS Révélé en Afrique noir, des tanières
des lions, voyez-vous la description ? Des montagnes des Léopards.
5.4. Croiser le chemin d’Un Grand Héro de la Foi pour devenir sage
S. Ô l’Afrique DIEU t’a connu il y a l’éternité, viens de tous les coins
et recoins pour accomplir ce que vous étiez dans la pensée éternelle de DIEU
amen. Il vous connait vous aussi, DIEU n’a pas de frontière, Il choisit qui Il
veut choisir, tu es aussi un héro de la Foi, dévoué à la vérité de toutes les
promesses amen. …
T. Si vous pouvez enseigner votre voisin ce secret ultime c’est
l’heure, apprenez à voir l’heure comme une bonne ère de votre temps de le
dire comme les tyrans sont les plus faciles à attirer amen.
Enseigne-les et non seulement la prédication mais toutes les
descriptions d’un bon enseignant qui montre aux enfants il est bien plus
honorable de faire une classe deux fois que de recopier la pensée de l’autre.
Enseigne-le à être dur comme de l’airain, le corps qui a déjà passé
toutes les souffrances afin de surmonter la tentation éprouvée par ces dur
hommes, et apprenez à être doux à l’égard des doux.
70U. Asseyez et approuvez toujours mon fils à ne pas suivre la foule
car derrière, il y a un esprit, car je vois tout le monde se laisse entrainé par cet
esprit mais toi éveille ta conscience pour la discerner aux yeux.
Apprenez à ne pas se moquer de toute chose comme les uns qui ne se
moquent pas de cynique, mais prend garde devant cette délicatesse excessive.
V. Asseyez de tout ton cœur fermer tes yeux, tes oreilles et la bouche
devant la foule qui hurle avoir raison droit devant vous, laisse-les vous
combattre s’ils pensent avoir raison et dites merci dans votre cœur de silence,
car soudain un torrent de pluie fera preuve de contraire.
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W. Traite tes ennemis dans la douceur de l’Esprit mais ne les dorlote
pas car un vrai forgeron fait l’épreuve du feu pour convertir un bon acier.
Ne force jamais la nature de ton aspirant au changement mais
enseigne-le pour chaque canaille il y a un héros à côté de vous.
X. Accepte la sagesse de tous les enseignements qui a intérêt à tes
muscles, à ton cerveau à un prix élevé mais ne fixe pas le prix de la fin à ton
cœur, à ton esprit et à ton âme.
71Y. Laisse le temps à ton frère de circuler librement pour un peu de
temps, mais tu ne vis que pour une mission à l’exemple des oiseaux qui
volent dans les airs mais enfin ils arrivent à se tenir sur l’arbre pour apprécier
celui qui l’a mis là.
Z. Dis-le dans ton cœur malgré je suis entouré par des ennemis mais
j’ai un Ami quelque part, j’apprends par des rires qui apaisent mon esprit et je
n’ai pas honte de pleurer pour soulager mon être de lourdeur des poids que je
transporte.
72A. Un bon maître éloigne son fils de l’envie mais il lui enseigne le
chemin de l’en avoir, cela prendra du temps mon fils mais enseigne lui d’être
confiant et à apprécier cette victoire.
B. Montre comment vous vous êtes rencontré avec un homme ou une
femme capable dans sa Foi, à lui apprécier qu’elle a une bonne Foi à ses
propres idées pour que vous lui transmettiez les bons savoirs d’un homme
avisé.
C. Le grand voyage du monde c’est le livre par lequel vous vivez et le
grand livre du monde c’est le voyage que parcourt l’homme.
Enseigne aux sadiques un bon rire apaisé devant les sages ne fera pas
de vous arrogant mais contente-toi de leur vie coriace pour être couronné de
leur mœurs.
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CHAPITRE 6. LE SUBLIME CARACTERE DU BOIS D’EBENE
6.1. La vigueur de la race inaccoutumée du Midi
D. Réveille-toi, nord, et viens midi ; souffle dans mon jardin, pour
que ses aromates s’exhalent ! Que mon bien-aimé vienne dans son jardin,
et qu’il mange ses fruits exquis. Ils m’ont mise à garder les vignes.
73E. ô la vigne de Naboth, l’héritage légué par les Prophètes juifs, les
sept sceaux qui cachent les sept tonnerres, les sept trompettes qui cachent la
fête des fils prédestinés pour la guerre, la colère divine et le retour de sa
présence au Benjamin.
F. Je suis censé garder la vigne, car je suis l’héritier mais ils me
tueront je le sais à la fin de ma mission mais je le défierai aussi par ma vie car
j’ai le pouvoir d’ôter ma vie et de la reprendre amen amen.
G. Ma vigne qui est à moi, pour un peu de temps, l’ennemi est venu
planter dans la nuit mais au lever du soleil je viendrai reprendre ma propriété
amen. Je ne l’ai point gardée. Dis-moi, toi qu’aime mon âme, toi qui aime
mon âme, la question sur toutes vos prédications concernant les âmes de
DIEU… où tu pais ton troupeau, où tu le fais reposer à midi ; Voyez-vous ?
H. Par l’inspiration les cantiques des cantiques de Salomon montraient
quelque chose de la nuit, la beauté d’une femme, les âges de l’Eglise puis
c’est au lever du soleil qu’il parachute, le midi, qui est autrement la fin de la
nuit pour entrer à un autre jour, minuit, midi, où tu le fais reposer à midi.
74 I. Ô pauvre créature humaine, ici Salomon montre c’est le fils qui
vient dans la race de sa mère, la race noire et les autres gens de cette race qui
brillait, les pieds de JESUS dans les âges de l’Eglise alléluia amen. Car
pourquoi serai-je comme une femme voilée au près du troupeau de tes
compagnons ?
J. Pourquoi me comparerai-je aux autres femmes ? Qui sont des
hypocrites voilées mais qui utilisent et prêchent les sermons des autres, qui ne
sont pas inspirées de DIEU mais de théologies.
K. Une femme est une église, elle est voilée, elle cache en elle une chose
mauvaise, le troupeau des autres, venez chez moi nous avons la campagne
d’évangélisation, des miracles, des délivrances, et par quelle autorité faites
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vous ces choses ? Toujours le nom de ce même JESUS avec des
embrouillions d’enseignements qui n’a pas la vie ? Si tu ne le sais pas, ô la
plus belle parmi les femmes !
L. Cette femme était l’unique pour Salomon, le grand roi renommé et qui
devait donner naissance à JESUS. Salomon Lui-même est appelé par le
Prophète de DIEU, YEDIDIE qui veut dire : Bien-aimé du Seigneur, et sa
femme comme Marie miraculeusement par l’inspiration est appelée aussi
bien-aimée de son roi voyez-vous ? Ô alléluia qu’était-ce ? La vie dans la vie
amen.
75M. Sors sur les traces du troupeau, et pais tes chevrons près des
habitations des bergers. On lui demande d’être à l’écart des traces du
troupeau, mais de vivre avec sa nouvelle révélation auprès de ceux qui ont le
don de la bergerie, un bon berger parmi ses brebis, et elles écouteront la voix
de bon berger amen. Je te compare, mon amie, à une jument aux chars du
Pharaon. Une vraie combattante de DIEU. …
N. Voici, tu es belle mon amie ; voici tu es belle ! Tes yeux sont des
colombes, alléluia et l’arche reposa sur les montagnes d’Ararat, au septième
mois, au dix septième jour du mois, l’arche le type de CHRIST, l’arche se
reposa sur les montagnes de la révélation le dix septième jour… le nombre
quinze est le jugement de DIEU, le nombre seize est le fléau de DIEU), allez
revoir le sépulcre du septième ange, le Messager du temps du soir si
réellement il y a deux aigles qui sont représenté en un seul Aigle , l’un en bas
la stature de l’homme parfait qui n’est coiffée par l’espace de scellement et de
l’espace de la naissance, l’espace vide du Saint Esprit puis un Aigle dessus,
ses longues griffes dans l’espace du Saint Esprit puis ses deux ailes qui
volent dans les airs ; qui est ce monsieur ? On lui a même donné le nom de
David, ma mère dit : Il y a David et Samuel voyez-vous ?
6.2. Les bandits des âmes qui sont prédestinées pour la ruine et les fils sont
déjà avertis
O. BASARA est le nom du père biologique, mais le ciel compte pour UN
NOM qui sera NOUVEAU à son temps, parce que DIEU savait dans la
constellation des Anges, ça serait une SEULE PERSONNE dans les airs, et la
voix lui dit : toujours d’aller à l’Ouest et à l’ouverture du mystère, c’était le
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retour de l’Ouest vers l’Est et qu’est-ce qui s’est fait pour l’Ange de ce temps,
au centre de l’Afrique, et le centre de la révélation de la Personne de DIEU
montre le président de l’Afrique Centrale et les autres peuples se sont
complotés contre une tribu afin de l’exterminer, de ce centre, ils se sont
refugiés à l’Est du pays (Ouganda), aux jours d’Hérode le roi, Hérode le
grand, roi de Judée, voulait tuer l’enfant Jésus, le vrai Roi des juifs qui vivait
en même temps avec ce roi de la tribu des gentils, un déchu de la gloire et
l’autre Roi Oint avant sa naissance et il était sur scène tous deux,
Le Roi Oint, son étoile de l’onction brille au dessus de Lui, c’est ce
qui provoque la jalousie et la haine parce que tous vont l’adorer et glorifier
l’Éternel pour ce don, les sages et même les mages de ce siècle ont compris
qu’il y a une grande personnalité, parce que c’était le temps, mais lui Hérode
avec sa colère, tua tous les enfants de cet âge, et aujourd’hui dans notre
contrée, la même colère a versé le sang de ses plusieurs frères, passant qu’il
allait le toucher, bien sûr d’une autre manière, c’est son sang qui coule, je vis
une femme en colère ivre du sang des saints, et du sang des témoins de
JESUS Révélé, le cinquième sceau pendant la deuxième guerre mondiale, les
juifs martyrisés sans connaître JESUS avec les cris de vengeance sous l’autel
et aujourd’hui ceux de sa tribu martyrisés sans connaître le vrai JESUS mais
en lisant les livres d’orient, la Bible .
Plus tard Hérode le grand son esprit était dans un autre Hérode le
Tétrarque, avec le transfert d’esprit, le même esprit œuvra en lui mais dans un
autre corps, il entendu parler de la renommée de JESUS Révélé pour ce jourci, il voulait voir de tout son cœur cette personne glorieuse que tous
l’ignoraient sa présence par la lecture des livres de l’orient sans savoir que ces
rouleaux du livre a pris forme humaine et que tous de son époque et son
contemporain quelle est ma réponse aujourd’hui ? Gardez-vous avec soin du
levain des pharisiens modernes avec les livres appelés la Bible et du levain
d’Hérode qui est la persécution des saints, les moqueries et la mauvaise
interprétation de ces livres et Dieu hébraïques disant que c’est Jean Baptiste
qui est ressuscité des morts en fondant une autre foi sur la personne de Jean
Baptiste et non son Esprit qui était la promesse, l’Esprit d’Élie dans un autre
corps, Jean Baptiste n’a pas accepté qu’il est le Messie non plus un Prophète
mais il était plus qu’un Prophète (je parle d’Esprit d’Élie de ce jour, le
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Messager du soir n’est pas le Messie mais son message au zénith donne
naissance à sa vraie Personne).
Hérode et les siens virent JESUS et lui était dans une grande joie car
depuis longtemps il désirait le voir, et c’était un vrai but de le voir
seulement ? Seulement le témoignage il avait entendu dire de lui et espérait
voir faire quelques miracles devant lui, où est ton signe, car nous voulons
voir la colonne de feu et tous les autres miracles ? Sa réponse simple en
dessous même d’un homme ordinaire dit : la quinzième année (le nombre
quinze de son message, jugement divin) du règne de Tibère César,
lorsque Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la
Galilée, son frère Philippe Tétrarque de L’Iturée (exactement
l’explication et l’emplacement de la personne par ces mots, Philippe et
Ituri) et du territoire de la Trachonite, Lysanias Tétrarque de L’Abilène.
Disant : il ne restera ici pierre sur pierre sans que tout soit renversé,
mais aujourd’hui nous voyons le mur de lamentation comme vestige, est-ce la
parole du Seigneur a-t-elle failli ? Et cette génération qui verra le figuier
bourgeonner ne passera pas sans qu’il soit à la porte et cela signifie : Lui dans
la chair devant les hommes, cette parole subsiste-elle ou c’est de l’histoire ?
Un jeune du sang de la famille noble du roi allait être roi mais il alla au pays
lointain puis après plusieurs années revenir couronné, était-il vrai cette parole
de JESUS ? Mes disciples vous ne finirez pas à parcourir tout Israël avant
que je ne sois là, est-ce la parole du Seigneur Jésus Christ ? Je viendrai bientôt
et plus de deux mille ans, on ne voit personne est-ce la signification de
bientôt ? Entrer dans la pensée exacte du Seigneur !
Je sais vous me traiterez, Hérode avec ses proches les gardes, avec
mépris, après être moqués de moi mais vous allez vous-même me revêtir avec
vos mains d’un habit éclatant, le fin lin, et me renvoyer au César dans la main
de Pilate et après même ceux qui croient en moi, l’épouse parole seront
maltraités, Hérode va commencer à maltraiter, torturer l’épouse parole mais
comme Dieu est infini de sa bonté, JESUS dit : je vous enverrai des
Prophètes… or il y avait à Antioche, dans l’assemblée qui était là, des
Prophètes et des docteurs : et Barnabas, et Siméon, appelé Niger, et Lucius
le Cyrénéen, et Manahen, qui avait été nourri avec Hérode le Tétrarque et
Saul même dans la maison d’Hérode Dieu suscitera des fils pour la gloire de
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la personne glorieuse de ce jour-ci, l’Esprit Saint dit : mettez-moi
maintenant à part Barnabas et Saul, pour l’œuvre à laquelle je les ai
appelés.
Le proverbe est une des pensées de Dieu dans l’homme, une portion
de divinité qui resta dans l’homme après sa chute, un enfant intelligent avec
ses amis vinrent auprès de son père et lui demandant pendant la nuit pourquoi
ces ténèbres papa ? Cet enfant montra qu’il connaissait mieux l’obscurité sans
le savoir ! Je n’aime pas ça mais je m’y retrouve quand même, et qu’est-ce
que les ténèbres ? Le papa sage qu’il est répondit, j’ai la réponse mais à vous
de me la donner, le papa s’approcha des enfants, son fils était là et ces autres
enfants, et l’un de ces autres enfants parlait beaucoup et les autres
l’écoutaient, le papa donne les bougies aux enfants et dit à cet enfant qui lui
posait des questions allume-la ! La bougie donna sa lumière.
Le papa lui dit qu’il la place devant sa bouche, le papa lui demanda
qu’est-ce que tu vois ? Le garçon dit : la lumière à peine terminer de parler
par son souffle la bougie s’éteint, le papa lui dit : explique-moi cette lumière
et je t’expliquerai l’obscurité, l’enfant était incapable et le papa s’approcha de
son fils et lui demanda de l’expliquer aux autres car le papa en avait déjà parlé
de ce sujet à son fils, que Dieu avant de tout créer mon fils, Lui était la grande
Lumière sans nom, mais en Lui résidait toutes les lumières de la création
entière avec tous ces noms de toutes les attributions, et c’est Lui qui sépara
par une de ses attributions, la lumière Parole d’abord puis aux ténèbres.
Ce que Lui, au-dessus des cieux la source de toute lumière qui
projetait de Lumière que jamais l’homme ne peut voir, avec la terre en bas
avec les mots de Dieu par la bouche de Moïse le Prophète, des ténèbres sur la
face de l’abîme, et l’Esprit de Dieu, la lumière planait sur la face des eaux, il
fait sortir une des attributions de lumière de la parole, que la lumière soit, sa
pensée véhiculée et prit forme qui est la parole manifestée en lumière, Lui la
lumière et parle à toute sa création par la suite, qui était et qui est en harmonie
de lumière, la vie de Dieu dans sa création, et Lui savait que l’ennemi prendra
possession des ténèbres qui sortiront de sa lumière vie, et les ténèbres étaient
bons à voir pour Dieu et pour toute sa créature.
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Les ténèbres étaient aussi une gloire de corps terrestre de merveille de
Dieu, c’est après la chute que les ténèbres prennent la forme de colère de
Dieu, et cette colère Dieu l’a attribuée à un corps de chute que l’homme a
après le commencement, et lui devait prendre un corps des ténèbres pour
ramener l’homme à sa vraie origine de lumière vie qui était perdue au jardin
d’éden, et corriger l’homme lui disant : tu n’es pas les ténèbres mais le fruit
de mon image, la lumière vie, il commença à montrer à l’homme une de
grande de son attribution, la lumière parole vie, mais sans nom de la création,
ensuite il donna à l’homme l’autorisation de donner les noms à toutes ses
créations quand l’homme était déjà dans la chair mais la femme n’était
toujours pas là, le type des ténèbres qui étaient, mais pas manifeste.
Il fit tomber Adam dans un profond sommeil, voyez-vous, il n’y avait
pas de sommeil en Adam mais pour faire sortir Isha, qu’Adam nommait les
créatures qu’il a trouvé absente, il ne trouva pas une aide qui lui
correspondait, mais toutes les créations reflétaient le vivant de son nom, mais
le plus proche n’était toujours pas là, et Dieu étant Éternel a sondé de sa
pensée du cœur, il sépara la lumière qui était dès l’éternité jusqu’au
commencement, il prit une de ses côtes de faiblesse sortie de la terre qui
cachait les ténèbres (l’abîme) et il en forma une femme de cette côte qu’il
avait prise de l’homme.
Après, Dieu vit qu’Adam avait perdu quelque chose de très important
il en ferma la place avec de la chair des ténèbres, qui donnait à Adam souvent
un petit sommeil à la présence de Dieu qu’il pouvait le défier mais c’était le
type exact du grand sommeil (la mort, les ténèbres de l’abîme) quand la
femme est arrivée au monde, Adam était très content de voir la femme sans se
rendre compte que c’était aussi le contraire, la tristesse, Isha est venu au
moyen d’un profond sommeil à Adam, depuis lors, la lumière marche de pair
avec les ténèbres dans la chair humaine.
Tout comme Elohim Dieu, Esprit Éternel de grande Lumière planait
sur la face des eaux, d’abord la lumière puis les ténèbres, un mouvement de
Dieu et sa créature suivant la vie de ce mouvement, et pourquoi pas
aujourd’hui, ne pas suivre ce mouvement ? Car toute sa création marche en
parfaite harmonie avec son Créateur, et l’homme qui tourne le dos contre son
Créateur marchant dans les ténèbres du dehors enseigné par l’ennemi,
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glorifiant l’après commencement qui sont les ténèbres de la mort de
civilisation venant de l’ennemi de l’homme.
Satan, l’adversaire de l’homme, voyant que l’homme est à l’image de
Dieu, préférant changer la beauté des ténèbres de mort à la lumière pour un
peu de temps, sachant le moyen le plus facile pour lui est de s’impliquer à la
faiblesse de l’homme, d’où est le secret des ténèbres de mort, Isha la femme,
puis elle donna sa vraie version de vie par Eve et être chassés du jardin
d’éden, et depuis ce jour, l’ennemi a commencé aussi à planter son jardin, il y
a six mille ans, la femme était sa cible et elle finira par terminer cette grande
mission de sa rencontre conventionnelle face à face avec le serpent qui avait
l’incarnation de la gloire de Lucifer Satan qui brillait de savoir, la beauté, le
ruse, rhétorique, connaissance, le grand raisonnement de la parole et de la
sagesse humaine.
Et même chose, les ennemis vont se liguer contre JESUS Révélé
partout au monde entier que l’Éternel Elohim a oint, le Tabernacle de SAINT
des Saints, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations sans révélation de ce
temps-ci et avec les peuples sans saintes écritures de promesse de tous les
temps des Prophètes juifs, diront va t’en, parts d’ici, nous allons te tuer mais
il répondra humblement : ma juridiction n’est pas de ce monde mais je l’ai
dans ma main et mes pieds l’ont déjà rachetée, la terre et le ciel m’ont déjà été
donnés par mon sang qui a coulé.
Et de là, s’est fait la même chose comme au temps d’Ezéchiel le
Prophète de DIEU, la gloire de DIEU qui arrivait de septentrion, on a voulu
même faire de ce pays de l’Est de la R.D. Congo, l’Ouganda le pays de la
promesse, faire le pays de l’Afrique Israël voyez-vous ?
P. Parce qu’il y a avait quelque chose qui était cachée derrière ça, voir
comment ce pays fait le business avec la Parole de DIEU, les montagnes et les
collines, les ravins aux vallées sont remplis de destruction des hauts lieux
comme partout en Afrique, ils ont eut l’héritage de l’évangile qui n’est rien
d’autre le bâtiment de l’enfer pour la publicité de la perte de leurs propres
âmes faisant croire au monde avec la Bible dans la main qu’ils ont une seule
juridiction, les livres des saints, se faisant comme des agneaux alors qu’ils
sont des dragons qui écrasent la vérité pour leur intérêt théologique.
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76Q. Ils ont de copier coller des livres des autres, ils prêchent des
prédications qu’ils ont reçues de l’Internet, ils sont là pour répéter comme des
perroquets, ils aiment la gloire de ce monde plus que les âmes des enfants de
DIEU, ils bombardent les âmes des enfants de DIEU par des séminaires
enseignés par le catholique, qui imposent de s’unir alors que chacun a sa
doctrine, demande à l’un d’eux est-ce qu’il croit à la doctrine de l’autre ? Et
comment marchent-ils ensembles ? N’est-ce pas les petits fils de Nimrod ?
Avec l’esprit de la tour de Babel comme leur mère universelle catholique qui
a changé comment tuer les âmes des enfants de DIEU par des enseignements
contraire à la volonté de DIEU.
R. Au temps de Martin Luther c’était la mort cruelle de l’épée, la
lance de l’église catholique contre les fidèles protestants à cause de la Parole,
plus de soixante huit million ont été péris et si on a compté ce nombre, qu’en
est-il de nombre qu’on n’a pas compté ? Les âmes qu’ils ont amenées dans le
monde astral (purgatoire) sont des milliards, plus la naissance de ses enfants
dans cette tour de Babylone qui sont des cornes de dragon : les
dénominationnels.
S. Tous prétendent prêcher la Parole de DIEU dans ces loges par la
Bible comme institution divine dans leurs mains, dans chaque nation sur la
face de la terre avec de faux oints faisant la Bible une culture du péché des
connaissances, par ce, il y a des naissances de plusieurs faux prédicateurs
partout, l’histoire des Prophètes ne leurs enseigne rien, au temps de tous les
Prophètes de DIEU c’était pareil, les faux prophètes sont bien recueillis dans
des maisons des rois et des présidents de ce monde.
T. DIEU regarda la terre comme il avait déjà dit quand Lucifer était
tombé sur la terre, elle est corrompue et elle était corrompue…Toute chair vit
la voie de la corruption, les hommes ne voient que les hommes,
heureusement, DIEU ne compte que les âmes qui seront sauvées voyez-vous ?
Les âmes, c’est ce que DIEU voit.
77U. Ils pervertissent les livres des Prophètes lisant la Parole, le
temps de la fin serait comme au temps de Noé, et que cela veut dire ? Où est
Noé, où est l’arche, où est l’eau de la pluie, où est le jugement des
dénominations et de ses serviteurs ? N’est-ce pas la minorité seulement ont
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fait partie de cette prédication de Noé. Et si l’arche est fermée où en êtes vous
avec vos prédications ?
V. Qui a su que JESUS le Messie prêché par les prêtres, les
pharisiens, les saducéens (qui lisaient les rouleaux des Prophètes était sur
scène à leur époque, mangeant, buvant, prêchant la même Parole qu’ils
prêchaient ?)Ils pensaient que la naissance de Messie serait contraire aux
autres humains, naître dans la maison du roi, empereur, et avoir une vie noble
comment ça ? Ils ont échoué la promesse, les fils et les descendants des
Prophètes ; que dire de vous des enfants des païens qui croient aux trinités ?
W. Vous les gens des nations ? Vous dites avoir la connaissance d’UN
SEUL VRAI DIEU, DIEU des hébreux, ADONAI ? Vous selon la Parole, on
vous a enté, Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi
qui étais un olivier sauvage, as été enté au milieu d’elles, et es devenu
coparticipant de la racine et de la graisse de l’olivier, ne te glorifie pas
contre les branches…voyez-vous ?
X. Ne pense pas être supérieur, aller sondez toutes les saintes écritures, sa
naissance, sa vie, qui était le premier à savoir sa naissance, et qui ont cru à ses
promesses manifestées dans la chair, les bergers ? Les mages ? Les pêcheurs ?
Les pharisiens ? Et vous les pharisiens modernes ? Si l’écriture se répète et
s’interprète d’elle-même, vous serez écartés du chemin et moi et les miens
seront approuvés par ELOHIM amen.
78Y. Vous dites vous croyez à JESUS ? C’est bon, mais ne savez-vous pas
même à sa résurrection, les disciples et tous les entourages de la même
Personne n’ont pas pu le reconnaitre par sa forme, par son message, par sa
voix, si ce n’était à Lui de se révéler à ses disciples voyez ? A chacun son
temps de reconnaitre la Personne devant vous. Tous les Prophètes ont été
persécutés par leurs vies et leurs ministères.
6.3. Les sept descriptions de Fils de l’homme JESUS CHRIST Révélé dans
les sept dispensations de temps aux pays des gentils
Z. Il y a eu sept Messagers qui sont les sept Esprits de DIEU et tu ne diras
pas reconnaitre la main droite de JESUS et ne pas reconnaitre sa main gauche
car quelques uns disent avoir l’apparence de pieds de JESUS mais ignorent la
figure, et les autres disent connaitre les dents de JESUS mais pas son ventre,
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tous prétendent connaitre JESUS de leurs manières qui ont la vérité ? Et les
autres font des bonnes descriptions sur une partie du corps de JESUS, soit les
pieds, la tête, sa poitrine, ses cheveux mais ce n’est pas ça la raison, c’est de
savoir toutes les parties du corps mystique de JESUS qui fait la plénitude du
mystère de corps de DIEU. Croyez-le dans sa totalité de sa Personne.
79A. Les sept étoiles dans ma main droite sont les sept Messagers
Prophètes dans chaque âge, je les ai fait parcourir mon réveil au travers la
planète terre et même la nature les reconnait. Et les sept Messagers sont les
sept yeux de DIEU amen. Je les ai pris dans toutes les races de la terre, car je
sais dans la gloire, le corps glorifié ne prend pas la race terrestre, il n’y a plus
des races là-haut.
B. Je suis le seul à porter douze fruits à ma saison et les feuilles de
l’arbre JESUS et pour la guérison des nations, JESUS Révélé vient encore
comme s’Il prêche JESUS voyez-vous ? Un message dans le message, une
révélation dans la révélation, Il ne change pas.
C. Chaque Messager arrive avec un message pour compléter l’autre,
Paul juif de la tribu de benjamin circoncis le huitième jour, avec
l’inauguration du ministère du Lion son âge Ephèse de l’an 53 à 170 notre
ère est venu avec une lumière du ciel pour éclairer les nations à son temps
jusqu’à ce jour il reste celui qui a fiancé l’épouse à JESUS CHRIST, mais son
message a coiffé les élus de son époque, et continue à agrandir la lumière des
âges, l’œil de DIEU amen. Malgré lui Paul qui était martyrisé et décédé
entre l’an 68 à 73 après Jésus Christ, et l’Apocalypse écrit par Jean à l’an 95
après Jésus Christ, Dieu visita et confirma Paul pour cet âge d’Ephèse par l’un
de sept messagers, le Saint Esprit dans le messager du temps du soir, alléluia.
D. Irénée était né à Smyrne, puis alla à France, le veau pour le
sacrifice est venu après lui de l’an 170 à 312 notre ère a continué avec les
œuvres du salut au temps de persécution de Rome païenne… il pouvait par le
message dur de l’Apôtre Paul et du message de Jean Apôtre de Jésus et le
père spirituel de Polycarpe qui était l’enseignant d’Irénée ne pas éclaircir la
parole qui n’était pas pour son âge, la semence du serpent, c’était comme
hérésie à son temps, voyez ? La même chose après le septième âge de l’église
quelqu’un vient défier tous, leur montrant clairement, qui parmi les hommes
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n’ont pas le sexe circoncis qui ressemble au serpent tombé au jardin d’éden ?
les spermatozoïdes ressemblent à quoi ? Et le sexe de la femme le feu ardent
où tous les pécheurs y tomberont comme l’abîme, une mauvaise femme de vie
de souillure à la ressemblance de latrine pour dépôt de toutes les salubrités,
voyez-vous ? Et vous les critiqueurs vous ressemblez à cette même vie.
80E. La troisième période de l’Eglise de Pergame avec Martin de
Tours le Hongrois, il alla aussi en France de l’an 312 à 606 notre ère, c’est
par là que nous voyons la vraie église catholique romaine avec son
enseignement à pleine face de toute personne… quelques uns de ces messager
sont allés en France et en Angleterre pour montrer au monde la langue qui
sera adoptée par sa Personne à sa deuxième venue, et nous voyons comment
l’Afrique, plusieurs des pays sont colonisés par ces langues, jusqu’à perdre
nos langues pour l’intérêt de ces langues étrangères importées, voyez-vous ?
Tout ça, avait une raison derrière, ce n’est pas la durée de l’âge qui compte,
chaque messager de chaque âge ne pouvait pas vivre longtemps jusqu’à la fin
de son âge, c’était juste un moyen pour Dieu par sept Esprit de voir tous les
âges au travers ses sept messagers amen.
F. La quatrième dispensation est de Thyatire de l’an 606 à 1520,
DIEU envoie encore une étoile dénommée, Saint Colomban de la nationalité
Irlandaise puis il alla en Ecosse pour combattre le faux enseignement toujours
de la doctrine catholique… malgré qu’il mourut avant son âge établi par Dieu
à l’an 597 le 9 Juin après Jésus Christ à Iona au Royaume-Uni mais le
témoignage divin le remonte pour ses saints à l’âge de 606 jusqu’à 1520, tous
les saints qui moururent firent témoignage de ce qu’il était, Dieu ne voit pas
comme l’homme, il savait étant éternel que l’église catholique allait
accomplir le nombre neuf de la prostitution…
G. La cinquième période de temps, Sardes avec Martin Luther
l’allemand, de 1520 à 1750, là on a vu c’était la tête de l’homme, la
connaissance de quatre être vivant qui se rapproche plus aux voix des
trompettes qui sonnent derrière la tête, le combat a été tellement difficile par
morts de plusieurs milliers qui se sont protestés contre l’église catholique,
mais bien sur avant Martin Luther.
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Il y a des prêtres qui n’étaient pas d’accord avec l’église catholique
pour le fait que seul l’église catholique peut interpréter la Bible et on ne peut
la traduire dans une autre langue du peuple pour en savoir sur les saintes
écritures, à l’exemple de l’Anglais John Wyclif qui était mort après avoir
interprété en partie la Bible , continuant avec les œuvres d’un autre prêtre
aussi…il était avant Martin Luther de 1328 à 1384, des serviteurs de DIEU
qui ne sont pas à même titre que le Messager de l’âge…Et Martin Luther
travailla sur la traduction de la Bible pour que tous puisse en avoir
l’occasion…
H. C’est par son âge de Sardes que ceux qui se sont protestés contre
catholique ont commencé à lire eux-mêmes la Bible , être vivant à la face de
l’homme sortit pour donner ce message au cinquième réformateur avec
justification dans la Foi de la Parole, par la fuite de loup catholique, Daniel le
Prophète de l’ancien testament a vu comment les quatre dispensations des
religions commenceront, … un messager étant un homme comme tout être
humain, seulement deux des messagers ont eut des grands ministères
prophétiques, Paul et William Branham, et John Wesley n’avait pas ce
ministère, il ne pouvait pas beaucoup parler sur la divinité parce qu’en se
fondant sur sa Foi, il aimait la sanctification, et il pria par la Foi sur son cheval,
ce qu’il pouvait dire sur la divinité n’était pas pour son temps…
Il dit : … ô mes frères, que aucun d’entre vous qui craignez Dieu
ne recommande plus un tel écrivain ; beaucoup moins le travail pour faire
le poison mortel acceptable, en l’édulcorants avec tous les soins ! Toute sa
folie et absurdité nous pouvons excuser ; mais pas sa façon de faire de Dieu
un menteur ; pas son contredire, en si ouvert et d’une manière flagrante,
l’ensemble des oracles de Dieu ! Certes, ses contes sont souvent trop animée,
et aussi divertissant que les contes de fées…
Il pouvait dire ça pour la raison de son âge, mais je n’ose
abandonner ma Bible pour eux ; et je dois renoncer à l’un ou l’autre. Si les
extraits précédents sont de Dieu, alors la Bible est seulement une fable !
Mais si toutes les écritures sont données par l’inspiration de Dieu, alors
laissons ces rêves tombent dans la fosse d’où ils venaient. Que Dieu nous
vienne en aide car on a besoin de lui, et Dieu a envoyé un autre messager pour
aider les siens comme était sa prière pour les saints du royaume de Dieu.

103
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
81 I. Je voyais dans ma vision de nuit, et voici, les quatre vents des
cieux se déchainèrent sur la grande mer. Et quatre grandes bêtes montèrent
de la mer, différentes l’une de l’autre. Le lion avec des ailes d’aigle, voyezvous ? L’entrée en scène de message de réformateurs qui ont causé la mort
des milliers des protestants, qui donne naissance à une autre époque avec une
bête qui va à la guerre pour combattre, même esprit mais le corps différents.
… un ours elle se dressait sur un côté, elle change le corps continue avec
ses œuvres. … un Léopard, elle avait quatre ailes d’oiseaux sur son dos et la
bête avait quatre têtes encore une autre qui sort de l’abîme pour séduire les
enfants de DIEU au cours de la continuation de l’âge qui vole dans les airs
mais contrairement à la lignée de DIEU, car un léopard par sa création n’a pas
d’ailes mais ici on voit les quatre ailes, une bête qui donne naissance aux
quatre autres organisations dénominationnelles.
J. Et cette Pierre secrète de DIEU, le caillou blanc qui n’est d’autre
que JESUS à une forme de mystère des écritures de DIEU devint une grande
montagne après avoir broyé la statue terrifiante de quatre différentes époques,
les quatre bêtes, et il fut une grande montagne remplissant toute la surface de
la terre amen.
K. Cette montagne de la présence de caillou blanc est Lui avec ses
saints, la révélation prophétique cachée dans la montagne de tous les temps
(mystère de CHRIST).…et la quatrième bête effrayante, terrible,
extraordinairement puissante, et elle avait des grandes dents de fer, et ici ça
se terminera jusqu’à la fin de temps, jusqu’à la consommation de temps, une
grande organisation au temps de la quatrième étape du corps de la statue, le
fer mêlé de la terre, avec une révélation extraordinairement puissante qui
viendra écraser tous les autres par sa révélation et qui amènera ceux qui
n’avaient pas les noms dans la pensée éternelle de DIEU à captivité. …
L. les quatre vents des cieux sont les enseignements que prêcheraient
les hommes de DIEU après leurs morts, qui finiront à organiser des
dénominations puissantes et qui balayera toute la terre par cette doctrine
comme la forme de la statue qu’a vu Nebucadnetsar interprétée par le
Prophète Daniel, quatre époques différentes, et à la fin, une Pierre quittera le
ciel sans le secours d’aucune main, personne ne saura le temps, sa vie.
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82M. …Cette Pierre ne sera, quand l’humanité sera dans le chao, la
corruption, quand le monde sera dans la confusion des religions, les quatre
vents de tous les quatre coins du monde, l’effusion de l’esprit impur qui
remplira toute la terre par la prédication de la Parole de soi-disant de DIEU.
N. Voyez comment le monde va à l’envers, voyez la beauté Jézabel
des femmes d’aujourd’hui dans des églises dénominationnelles, et les pasteurs
les autorisent par l’appui de la Parole voyez-vous ? Où vont-elles ? En enfer,
mais elles sont dorlotées et cajolées pour augmenter l’effectif des personnes
dans leurs assemblées voyez-vous ? Quel monde sommes-nous ? Et quel
DIEU prêchent ces hommes ? Vous êtes déjà jugés et condamnés.…
O. La sixième : la Philadelphie de 1750 à 1906 avec l’Anglais John
Wesley pour vivre la pureté de la prière et expérimenter les miracles, la
sainteté, et c’est quand l’église catholique romaine continuait leur mission de
tuer le corps et l’âme, savez-vous le Vatican signifie : Vati-canus, SERPENT
DEVIN (deus, dieu, qui corrompe le monde) qui est la révélation de serpent,
une ville géographiquement située sur sept collines(ces sept collines de
révélation qui dominent le monde tant politique que religieux), un état dans
un état, une cité qui est crée le 11 Février 1929, représentée par Mussolini,
signé par l’Italie, au terme des accords du Latran, le centre de toutes les
fausses révélations, depuis l’empereur Constantin au IVe siècle, la papauté
commença.
Ça dépend de votre visualisation pour apprendre ce mystère, car le
cerveau de chacun fait la distinction entre une action que vous avez accomplie
et une action qui est visualisée, les réalités physiques d’une image
provoquent ou encore composent des vibrations d’énergie dans la pensée,
mais si vous avez un nouvel esprit ça vous amène à une nouvelle vie
régénérée.
Pour changer des conditions d’expérience externe, vous devez d’abord
modifier la faiblesse d’échec intérieur, croit à un esprit de création selon les
images que vous pensez habituellement dans votre pratique quotidienne, en
méditant pour stimuler la capacité de l’esprit pour arriver à une réponse
immunitaire pour vous protéger contre une rechute, une dépression mentale
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de votre vision ; par cette expérience personnelle, vous pouvez apaiser toutes
les conditions qu’exigent les mauvaises compagnies.
Mieux vaut vivre en paix en genou qu’être dans l’effroi débout,
j’aimerai que tous fassent la méditation étant une personne adulte pour la
meilleure séance d’entrainement pour l’ouverture de votre esprit, et puis
humiliez-vous à la lumière de l’Esprit de Dieu pour vivifier et rendre votre
jugement sain par l’efficacité de votre corps, âme et esprit, méditez chaque
fois pour tout mot qui nettoiera votre cœur d’impureté et tous les jours sera
un jour qui vaut la peine d’être vécu, et vous aurez l’énergie de surmonter et
d’inspirer vos amis d’élite.
Pour que les saints des âges vivent une vie réussie, ils ont perdu la peur
de l’échec et se sont focalisés sur les réalisations de leurs rêves qui était d’être
débout à travailler sur l’intérêt des cieux, alors ils n’avaient pas la Bible, mais
ils avaient la Foi de changer l’avenir, de modifier le présent, ne pas suivre les
autres et de découvrir ce qu’ils étaient réellement et de faire de mieux.
Ils ont combattu des bons combats et vous, vous avez la Bible et tous
les autres livres écrits sur Dieu par les hommes, mais vous n’avez pas le
succès malgré des milliers des églises, voyez-vous, le succès ne marchera
jamais dans votre zone dont vous dites avoir le confort tant que vous
n’acceptez pas d’être un sacrifice pour les autres par une œuvre inédite.
Augmentez de toute votre force une vitesse de mise en œuvre malgré la
période d’échec qui fait de vous un bon en apprentissage, mais qui vous
apprend à corriger les erreurs et vous élève à une attitude positive et vous
conduit à la réussite et à l’approche de Dieu très loin aux yeux mais très
proche devenu grand en vision.
La nature nous enseigne ceux qui sont pour la foule hurlent sans le
savoir, mais toi ne sois pas dans la partie de la foule, sur le chemin du succès
même dans le royaume de Dieu, vous devez vous différencier des autres étant
un unique et spécial quand vous cassez les règles si vous avez le pouvoir et
vous devez comme Dieu a toujours fait à ses Prophètes, c’est exactement ce
qu’il faut pour réussir à toutes les circonstances.
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La satisfaction que vous ressentez dans vos expériences, dans vos
récits, supprime la motivation de ce que vous alliez rationnellement accès à la
profondeur de bon côté de la vie, au lieu de s’attendre à des résultats positifs.
Si vous vous concentrez sur des pensées positives sur tous les domaines
même de Dieu et que vous avez des objectifs que vous souhaitez atteindre,
vous trouverez un moyen de les réaliser avec des actions massives mais
d’abord la confiance en vous-même comme une clé importante du succès, et
en ayant une discipline dans tous les aspects de la vie pour réussir à vos rêves.
La discipline dans votre esprit et l’exercice de mouvement qui
augmente l’oxygène dans votre cerveau vous permet de sacrifier la
gratification instantanée en faveur des objectifs à long terme et surtout il faut
que ce soit auto imposée que d’être imposée par l’extérieur, alors vous aurez
la Foi de continuer à avancer et des réussites fabuleuses et des pannes
irréversibles vous attendent par la suite.
Il est formidable de rester silencieux pour toutes questions avant de
répondre, pendant une toute petite seconde et d’écouter votre cœur, car la
réponse va toujours pour Dieu en avale et la question en amont, tandis qu’au
monde, ils disent que la question vient premièrement puis la réponse par la
suite. Qui est plus supérieur que l’autre ? Celui qui a posé la question ou le
répondant, cela vous aide à mettre votre vie dans une certaine perspective, à
chacun de suivre son propre chemin et définir le succès de sa pensée à son
terme, mais j’ai une idée qui est de savoir juger et ce que cela signifie pour
vous car Dieu aussi appelle le septième jour le repos, le silence, une demiheure de silence, l’obscurité pendant trois heures sur la croix de Jésus avec
une réponse pertinente de Dieu pour les humains.
Il vous suffit de rester fort au possible et ne vous laisser jamais tomber
par des sentiments fanatiques car le succès de Dieu ne consiste pas à ne
jamais commettre les fautes, mais à ne jamais reprendre la même erreur pour
la deuxième fois.
P. Et le septième âge de l’Eglise qui est Laodicée a commencé de
1906 à 1977 et le son de la trompette a sonné pour divulguer tous les mystères
de la Bible écrites, nous avons entendu par l’histoire que la ville de Laodicée
fut le point focal commercial de toutes les villes avec la médecine qui était
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élevée, Laodicée qui signifie justice du peuple ou droit du peuple encore la
femme, l’âge de la nudité de la femme, la même chose qui s’est passé et nous
le vivons encore par le grand commerce de l’Internet, l’âge de tous les
commerces qui aient jamais existé, la médecine de transgenre où l’on fait la
chirurgie de sexe masculin au sexe féminin vise versa, et autres interventions
chirurgicales très avancées, voire les droits de la femme (droit de vote,
lesbianisme, avortement, émancipation,…) au même titre que l’homme, le
syndicat des femmes.
C’est l’âge où Dieu visita son peuple dit rejeté pour être épouse
parole, ce qui se trouvait dans un véritable Aigle chrétien né de l’Esprit de
Dieu qui vole dans la hauteur sont voilés aux incroyants pour ce jour-là qui
est encore aujourd’hui, ils disent pour les femmes vêtues modestement,
voyez : « elle est dans une vieille mode parce qu’elle ne porte pas le
pantalon et les habits indécents de ce jour-ci» ils disent à haute voix j’ai le
diplôme et vous ? Ne sachant pas ces titres académiques ne peuvent vous
amener au ciel, c’est juste pour le bien temporaire de ce monde, qu’en est-il
de celui qui dit honnêtement voilé de titre incontestable, voilé dans la
présence du Seigneur par le Saint Esprit authentique et qu’il vivra
éternellement , voyez ? Répandez vos propres pensées, vos propres opinions
par rapport à la science et non de s’ingérer à la Parole des promesses révélée
d’Elohim Dieu…
L’âge de la connaissance, l’âge de voile ecclésiastique déchiré il y a
deux mille ans, nous sommes à l’âge de l’arrière saison, Dieu a commencé par
le septième ange, ils disent prêcher comme les Apôtres mais appuyant
plusieurs des traditions des hommes, premièrement nous devons rencontrer
cette pensée ointe exprimée qui est la parole ointe de Dieu, encore cette
parole devait être écrite dans des rouleaux puis elle devait être mise derrière le
voile, ce qui a fait que les juifs leurs yeux demeuraient toujours voilés et vous
les gentils, que direz-vous ? C’était voilé mais aujourd’hui par la grâce divine,
le collyre aux yeux des saints c’est exposé devant tous, les sept sceaux déjà
brisés qui rendent toutes choses visibles au peuple de Dieu, et tous les
mystères de Dieu seraient révélés, comment ça ? Christ Jésus serait rejeté de
son église, Laodicée, et comment le Fils de Dieu (Saint Esprit) révélerait à
nouveau le Fils de l’homme.
Le septième ange comment il viendrait rétablir l’autel de Dieu, mettre
en ordre la parole de promesse de Dieu vivant dans l’individu, dit son
maître je prendrai l’un, et laisserai l’autre, plus des chaines des
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dénominations mais tous fils et filles de Dieu seront les tabernacles
vivants de Dieu, déchira tout lien des crédos, vivront d’un seul cœur avec
Dieu et avec lui seul en eux amen. Moïse, Élie, et tous les Prophètes étaient
des paroles parlées et plus tard elle devrait être mise derrière des peaux de
blaireaux et actuellement, c’est Christ vivant au milieu des hommes, Christ
est notre Moïse et Élie aujourd’hui, à savoir il est toujours voilé, Dieu voilé
aux yeux des hommes amen.
Après le réveil de cet âge par la présence imminente de l’Ange du
Seigneur à son porte-parole, le Prophète vivant, cette église du réveil rejeta la
parole, optant pour des constructions des églises organisées à l’absence d’un
messager car le porte-parole de cet âge fut un être vivant, l’Aigle par le
message de vol dans les airs de l’éternité, WILLIAM MARRION
BRANHAM, l’Américain d’origine d’Irlande avec l’Esprit d’Élie qu’avaient
prédit les Prophètes amen. L’âge de Laodicée, l’âge de la connaissance
comme Eve devant l’arbre de la connaissance du bien et du mal, plusieurs
docteurs de la parole qui ne savent pas que la Bible est les livres de milliers
des promesses et ça devrait s’accomplir, pas même iota ne s’échappera.
Comme au commencement la ville de Laodicée était détruite par le
tremblement de terre, à 66 après Jésus Christ, juste quand le premier ange de
l’église Paul était à la fin de son ministère, le tremblement de message du
septième ange, par l’annonce de la fête des noces de l’Agneau et
l’avertissement des sept trompettes, la guerre, nous voyons le tsunami, avec
sa secousse sous marine témoigna la Parole du Seigneur le 04 Avril de sa
présence avec ses disciples sur la montagne des oliviers, nous voyons le
deuxième sept venir avec ces mêmes signes de la colère que la nature
témoigne à sa faveur, l’ange dans l’Ange, avec les sept promesses de sept
âges dans sa main droite pour dispenser à ceux qui étaient et qui viendront
vers Lui pour recevoir de lui leur récompense et le don de la verge de fer
amen.
83Q. Après cet âge comme lui-même l’ange de l’église de Laodicée
était trois ans après l’âge car il devait naître après l’âge, s’il venait avant
l’âge, ça allait contredire les fruits de l’Esprit de son âge alors après l’âge de
Laodicée on devait voir la naissance de la Personne Glorieuse descendant du
ciel en même temps, le corps naturel venant par le père et la mère biologique
après cinq ans à la fin de l’âge de Laodicée pour montrer la vie du soleil
ardent sur toute la face de la terre. Les cinq doigts de la main (les cinq pierres
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de David, et la portion de Benjamin était cinq fois plus grande que les
portions d’eux tous) avec sept étoiles dans sa main droite, les sept plus cinq,
les cinq doigts de la main plus les sept Messagers qui fait douze étoiles sur sa
tête.
R. Il vient comme une femme enveloppée du soleil et douze étoiles de
couronne de l’enseignement qu’il avait à sa première venue, enceinte de
colère de voir combien de fois les gens prêchent son nom contrairement à ce
qu’il veut qu’ils prêchent voyez ? Les gens qui croient à la Bible et non aux
Prophètes inspirés de DIEU pour écrire ces saintes écritures, l’Arche de
l’alliance devant les hommes, qui vient parler de lui-même.
S. J’ai grandi tout près de lac Albert, l’Esprit d’Elohim mouvait au-dessus
des eaux, Jésus marcha sur les eaux et tous les Prophètes juifs, leurs vies
étaient dans le mystère près des eaux, JESUS Lui-même avec son ministère
toujours près des eaux et même naviguer sur l’eau, Ezéchiel avec sa
révélation, Daniel, Jérémie L’ÉTERNEL DIEU lui demanda d’aller tout près
du fleuve Euphrate pour enterrer sa ceinture à cuire, Moïse sur le fleuve Nil,
Jean sur l’île de Patmos, et les autres…
T. Et j’ai voyagé par les colonnes de feu sous mes pieds sur le lac Albert
pendant la journée de l’Ouganda pour la R.D. CONGO amen. Il lui faut venir
comme Mardochée, qui cache sa nationalité, Mardochée faisait le travail de
sentinelle à la porte du roi, mais sa culture, et sa loi était contraire aux autres,
il savait de quelle nationalité il était né, de même sa tribu ne se courbe
jamais devant les autres peuples parce qu’il savait qu’il avait un DIEU TOUT
PUISSANT que les autres nations de la terre.
84U. Les juifs sont haïs par tous parce que là où ils restent et habitent
ils sont sujets de confiscation de la terre mais pas par la manière de la force,
ils sont bénis de DIEU, ils sont combattu mais restent toujours vainqueurs de
leurs ennemis. Le ministère de Mardochée était où ? De Daniel était où ? De
Joseph était où ? JESUS est allé en refuge où ? Jérémie, Ezéchiel, les douze
patriarches tous dans les pays des nations et c’était pour une cause noble.
Voyez-vous notre coutume, notre habillement qui ressemble à ces
juifs anciens, jusqu’aujourd’hui aux pays des gentils nous continuons à porter
les sandales, l’habit à l’ancien mode hébreu, le bâton dans la main pour garder
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nos bêtes, et l’esprit qu’avait Jacob chez Laban les marquetés seront ton
salaire disait Laban alors tout le bétail faisait des marquetés voyez-vous ?
Par l’aide de l’Ange du Seigneur : Et l’Ange de Dieu me dit en songe :
Jacob ! Et je dis : me voici. Et il dit : lève tes yeux, et vois : tous les boucs
qui couvrent le menu bétail sont rayés, marquetés, et picotés de blanc ; car
j’ai vu tout ce que t’a fait Laban… la même chose aujourd’hui pour le Hema,
tu ne peux pas laisser ta vache chez lui, il va certes te tripoter.
V. Les Prophètes juifs avec leurs ministères qui sont : les sept couleurs
de toutes les dispensations, la couleur bleue ciel, qui est la couleur Saphir du
ciel et la chrysolite de la terre qui forme les Prophètes inspirés de la vie du
ciel et de la terre amen.
W. Et le pays R.D.Congo a cette image claire au monde, le drapeau
qui a le bleu ciel avec les deux triangles en forme de pyramide qui sont le sept
dans le sept, une étoile en or la Personne qui cache ces deux triangles de
pyramide dans la couleur de saphir comme au temps de Moïse, Et Moïse prit
le sang, et en fit aspersion sur le peuple, et dit : voici le sang de l’alliance
que l’Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse et Aaron,
Nadab et Abihu, et soixante dix des anciens d’Israël montèrent ; et ils virent
LE DIEU d’Israël, et sous ses pieds comme un ouvrage de Saphir
transparent, et comme le ciel même en pureté. Voyez-vous ? Dans le drapeau
de ce pays un grand mystère de DIEU, les deux côtés, de saphir transparent
de l’Époux et de l’épouse, le sang des martyrs au milieu (Moïse prit la moitié
du sang…il fit aspersion sur l’autel ô Israël pays du sacrifice, le sang)
X. Ȏ R.D. Congo le sang partout des millions des morts, nous le vivons
chaque jours, chaque tiers de notre vie, le sang et qui était au ministère ?
Moïse le Prophète ! De l’Égypte au désert pour Israël, de pays de nations à la
destination d’Israël. …Et il est allé où ? Devant le DIEU d’Israël et qu’est-ce
qu’ils ont fait ? Alléluia Ils ont vu le DIEU d’Israël amen.
Le jugement est déjà entre tes mains, la porte de l’arche au temps de
Noé était fermée par DIEU et le jugement était en cours, toute la nature
soupirait de douleur et à ce temps-ci, ce n’est que le commencement de
douleur, DIEU laisse toujours un temps, des temps pour que quelque uns
trouve la grâce d’entrer sinon, après que DIEU ait fermé, celui du dedans
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étant un grand Prophète n’a pas accès pour ceux du dehors, il vous renvoie au
commandant du dehors à qui a droit à l’huile et le vend.
DIEU a toujours un témoin avec les clés du royaume des cieux
quelque part. Pierre dit à JESUS : Seigneur, auprès de qui nous en irionsnous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous savons que toi, tu es le
saint de DIEU. Si vous ne croyez pas allez-vous--en, celui qui vend l’huile
c’est lui l’œuvre de DIEU, croire à celui qu’il a envoyé c’est la vie amen.
85Y. Et il ne porta point sa main sur les nobles d’entre les fils
d’Israël : ils virent DIEU, et ils mangèrent et burent. Un signe et un super
signe au monde. Et après ces événements si cher de voir DIEU, l’ÉTERNEL
DIEU convoque Moïse Monte vers moi ; Et L’ÉTERNEL dit à Moïse: monte
vers moi sur la montagne, et sois-là ; et je te donnerai les tables de pierre,
qu’étais-ce ? Les tables de pierre étaient le rocher de tous les âges inscrit en
elles la vie cachée de DIEU CHRIST JESUS en d’autres mots, on devait le
cacher dans l’Arche de l’alliance alléluia.
Z. Ô ce pays ! Un pays qui garde les tables de l’alliance de DIEU, il
devait être toujours frappé comme au temps d’Eli le sacrificateur, les
philistins ont pris l’Arche de l’alliance de DIEU et c’était pour un but précis,
aujourd’hui ce mystère est accompli. … l’Arche de l’alliance de DIEU au
pays des nations c’est la Parole Eternelle de DIEU amen. Et la loi et le
commandement que j’ai écrits pour les instruire. Sa Personne sera par
l’Esprit de Moise, Sinaï dans le désert là où il n’y avait pas la vie, mêmement
les pays des gentils là où il n’y a pas de vie des Prophètes. Et vous si vous
êtes une vierge sage, vous ne serez pas dans le sommeil, les vierges sages se
levèrent et le vierges folles, il ne leurs suffit pas de dormir mais d’attendre le
cri pour qu’elles s’embrouillent avec cette grande voix, elles vont se réveiller
en perdant leur position, en oubliant l’image de JESUS CHRIST amen.
86A. Tous se réclament d’un serviteur, tous des aveugles comme au
temps de Sodome et Gomorrhe voyez-vous ? Et Moïse se leva, avec Josué
qui le servait ; et Moïse monta sur la montagne de DIEU, Moïse avec Josué
deux personnes, mais une seule personne est montée là-haut à la présence du
Seigneur. …il dit aux anciens : attendez-nous ici jusqu’à ce que nous
revenions à vous ; tout, marche avec le temps de DIEU, il n’y a pas de temps
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en Lui, il a augmenté trente ans pour faire sortir les enfants d’Israël en
Egypte, quatre cents trente ans. … Et voici, Aaron et Hur sont avec vous :
quiconque quelque affaire, qu’il aille à eux. Et Moïse monta sur la
montagne, et la nuée couvrit la montagne.
B. Toujours un Prophète qui montre la vie de CHRIST JESUS au
temps de la fin Et la gloire de l’Éternel demeura sur la montagne de Sinaï,
et la nuée la couvrit pendant six jours ; et le septième jour, il appela Moïse
du milieu de la nuée. Et l’apparence de la gloire de l’Éternel était comme
un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des fils d’Israël.
Et Moïse entra au milieu de la nuée, et monta sur la montagne ; et Moïse
fut sur la montagne quarante jours et quarante nuits.
C. Alors que dirai-je de ce pays des musiciens la R.D. Congo qui ne
savent distinguer leur main gauche de la main droite ? Je dirai le pays le plus
corrompu, mais DIEU savait cela par plusieurs des étoiles qui rayonnaient
dans l’espace du ciel de devant DIEU, UNE ETOILE suspendue dans les airs
depuis lors et cette lumière qu’avait CETTE ETOILE dans la couleur bleue et
plus tard ce bleu est devenu le bleu ciel, les saintes écritures des promesses
dans la pensée Eternelle de DIEU, c’est ça le bleu ciel qui cachait plusieurs
autres étoiles.
D. J’étais dans ma présence, je me voyais dans une Grande Lumière
environné d’arc-en-ciel, je regardais la terre, je n’avais pas un corps, je vis un
corps naître que DIEU ESPRIT allait adopter et c’était mon corps, dans la
vue normale c’était comme deux personnes, mais c’était UNE SEULE
PERSONNE.
87E. L’enfant est sorti comme mort et l’autre corps était vivant, regardant
la terre, la sage femme est partie avec l’enfant, cette femme Anglaise, c’était
par miracle que ce corps de l’extérieur disparut et donna sa vie pour ce corps
visible né du père et de la mère.
6.4. Dieu pourvoit toujours un sacrifice pour tout âge
F. Tout est sacrifice sur la terre, nous devons sacrifier nos vies pour
l’intérêt du bien être des autres, si vous le faites, vous êtes bénis, les faibles
attireront toujours les faibles à côté d’eux, et les forts seront réconfortés.

113
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
G. Pourquoi les fils de DIEU ne voient pas ça ? Comme le septième
ange retourné par la constellation des Anges de l’Ouest à l’Est, pour l’Ange
de ce temps-ci ce sera de l’Est, là où il s’est refugié pour la fuite de la mort
causée par le président de son pays et les compatriotes qui étaient ses alliés
qui voulaient en finir avec sa tribu ; qui est le septentrion de la révélation de
DIEU…
H. Je voyais et je le vivais, J’étais sur une montagne de la révélation,
par l’Esprit d’ELOHIM après avoir fini ma mission en Ouganda, je me voyais
pendant la journée, les colonnes de feu sous mes pieds me transportant de
l’Ouganda pour la R.D. Congo et ça partait lentement comme une nuée dans
le ciel, je voyais les hommes avec leurs embarcations mais eux ne me
voyaient pas, jusqu’à arriver aux frontières de la R.D.Congo.
88 I. Pourquoi ? DIEU sait ce que je dis, c’est LUI qui l’a fait ainsi, que
je sois transporté par Lui-même de l’Est pour le central, et quand j’étais dans
le pays, la même expérience de la constellation de l’Arizona Tucson s’est
reproduite, voyez-vous ? Et ce corps né était entouré de l’arc-en-ciel et
aujourd’hui, cette alliance marche toujours avec lui.
J. Le trône de Salomon avec deux lions qui se tenaient à côté des bras,
ce n’est pas deux personnes mais deux lions sur un même trône, à côté gauche
et à côté droit, la promesse du Messie serait par des signes royaux dès sa
naissance mais le secret, à Lui Seul de connaître.
K. Et le roi fit un grand trône d’ivoire, le roi Salomon fait par
inspiration le trône de la présence du rejeton le Messie qui viendra par sa
grande puissance, un royaume dur, le roi qui se défendra Lui-même, l’ivoire
le moyen de défense de l’animal, la pureté de sa couleur, quand le Fils de ce
trône viendra, il sera blanchi, il sera justifié, et véritable Juge… et le recouvrit
d’or affiné :recouvrit de la divinité, c’est Lui qui fera savoir au monde c’est
que DIEU dans la chair humaine(l’âge d’or, le pays et la province d’or pur)…
le trône avait six degrés.
L. Le six est le nombre d’homme de la création, le sept c’est la
Personne qui sera assise au haut du trône, le sabbat qui viendra s’asseoir sur le
trône de son père, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Fils de
David… et le haut du trône par derrière était arrondi ; et il y avait des bras
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d’un côté et de l’autre à l’endroit du siège, et deux lions qui se tenaient à
côté des bras, deux Esprits dans le roi, le Messie aura en Lui l’Esprit d’Élie
pour se souvenir aux pays des gentils en vu de la rédemption et l’Esprit de
Moïse pour combattre les autres dieux que son peuple imitera, pour maintenir
ses lois et ses principes à son peuple…
89M. …Et douze lions qui se tenaient là sur les six degrés, d’un côté et
de l’autre :les douze disciples, à chaque temps, chaque génération, chaque
époque, il se souviendra de ses douze tribus, qui sont le commencement de
son ministère par quelques nombres qui seront placés devant Lui pour
l’écouter et donner lumière aux autres comme le pectoral d’Aaron sur sa
poitrine, six de chaque côté qui sont les pierres précieuses de douze mois de
l’année.
N. Même chose eux les juifs sont les douze tribus de ces douze pierres
précieuses et les peuples, les races, les tribus, les nations, chacun d’eux, ils
sont aussi inclus dans les douze mois de l’année, à chacun de nous a un mois
dans lequel il est né… il ne s’en était point fait de pareil dans aucun
royaume. Parce que c’était les prémices Israël, puis les autres nations
imiteront, pour donner la même vie.
O. JESUS est venu pour Israël, pour le soutenir, le DIEU des Prophètes,
ayant un corps faible, un corps épouse semblable à la faiblesse humaine et
l’Esprit Père l’adoptant pour que tous le croient et avoir vie. Israël sa première
femme, (Lui cette Personne Glorieuse qu’a vu le Messager du temps du soir a
vu à toute vitesse qu’il n’a pas pu le déchiffrer, alors que lui-même donnait
l’image de l’Époux par sa vie alléluia, le septième ange a vu l’Ange céleste,
LE SEPTIEME ANGE qui sonnera des trompettes dans le sixième sceau, le
rassemblement des saints pour la guerre.
CHAPITRE 7. LES SEPT TROMPETTES DE DIEU
7.1. Le premier à la deuxième place selon le dessein divin préétabli
P. L’épouse-parole avec les six sceaux puis le septième sceau son
expérience naturelle et spirituelle dans le monde visible et invisible de DIEU
amen. La même expérience pour l’Époux-Parole qui épousera aussi deux
femmes mais d’abord la première femme doit être divorcée (mort) à cause de
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sa prostitution et étant un homme, il a droit à une deuxième épouse, mais au
temps qu’ils vivaient ensemble avec cette première qui était en fait la
deuxième femme selon la prophétie, DIEU croisait sa main quand il voulait
prier parce que cette soi-disant la première femme était la deuxième, et la
première sera ce que DIEU a choisi pour prendre la place de la deuxième,
alors que c’est elle qui était la première, le Mystère de la voix de trompette,
la guerre, il ne vient pas pour la paix mais qu’il soit combattu par le monde et
que DIEU Le glorifie pour sa gloire).
90Q. JESUS en Israël sa première femme l’a rejeté, et comme c’est
l’homme qui répudie sa femme pour des mauvaises vies de souillures, Lui a
décidé dans l’âge de l’Eglise de prendre une femme qui lui sera soumise et
qui prendra son nom, sa deuxième femme, la croix, la loi du croisement de
DIEU, Léa-Rachel, Isaac-Ésaü, Ephraïm-Manassé, Juda Iscariote, le nom
Juda qui est la photocopie du vrai nom de la tribu de Jésus, Juda IscarioteJésus le CHRIST c’est ce que DIEU allait faire à ce temps de la fin.
R. Tous pensent de JESUS sur Israël les monts des oliviers, alors que
Lui a montré sur la montagne des oliviers le quatre avril, les six sceaux et le
septième sceau est resté silencieux pour une demi-heure qui est son ministère
de ce temps de la fin (son dernier ministère sur la croix et en dehors de la
clôture de Jérusalem).
S. L’intervalle entre le sixième sceau et le septième sceau c’est les sept
trompettes de ce ministère. Joseph dit à son père : Pas ainsi, mon père ; car
celui-ci est le premier-né ; mets ta main droite sur sa tête. Et son père
refusa, disant : je le sais, mon fils, je le sais ; lui aussi deviendra un peuple,
et lui aussi sera grand ; toutefois, son frère, qui est le plus jeune, sera plus
grand que lui, et sa semence sera une plénitude de nations…En toi Israël
bénira, disant : DIEU te rende tel qu’Ephraïm et que Manassé ! Et il mit
Ephraïm avant Manassé.
T. Et nous voyons Samuel le Prophète de DIEU venir dans le croisement
de ce mystère d’aujourd’hui, tous les Prédicateurs, les prophètes, les
prophétiseurs, les apôtres, les grands de ce monde qui sont les plus petits dans
le royaume de DIEU, les évêques, les seigneurs de la terre ne savent pas cette
loi du ciel il y a éternité de cela, le croisement de la vie visible et invisible de
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JESUS CHRIST, le Grand Mystère jamais connu au monde, comment Il
arriverait à sa seconde venue sur la terre, quel sera son ministère, la langue
inconnue du septième sceau par une demi-heure de silence, jamais une
personne même les Anges dans les cieux n’en savaient de cela si ce n’est la
Personne de celui qui parle maintenant.
91U. Et vous ! Vous dites avoir la révélation et vous dites par orgueil de
révélation devant tous, tu te tiens au conseil de DIEU, que vous avez la
révélation de la langue inconnue ; comment ne savez-vous pas, il y a eut la
voix de trompette pour rassembler les saints pour les noces de l’Agneau et la
réponse après ce cri de minuit il y a eut l’arrivée de l’Eternité, les sept anges,
sur une nuée de gloire photographié, la nuée de gloire, les saints de tous les
âges dans la gloire, et après il faut la présence physique de l’Époux céleste
pour la rencontre de l’épouse terrestre amen.
V. Qui parmi vous peut se taper la poitrine disant : qu’il connait
comment se fera l’enlèvement de l’épouse ? Vous tous bande des aveugles,
n’est-ce pas il est clairement dit, ils viendront de l’orient, de l’occident, de
septentrion et même de midi pour lui demander, qui viendront-ils ? Des
saints de partout pour lui demander comment ne sommes-nous pas partis
dans l’enlèvement de l’épouse avant que vous n’apparussiez ? Les saintes
écritures parlent de vous après l’enlèvement de l’épouse dans l’apocalypse
dix neuf pour Israël et non les gentils ? OUI JE REPETE CE QUE J’AVAIS
FAIT AU COMMENCEMENT, CAR TOUT CE QUE J’AI FAIT, JE
CONTINUE A LE FAIRE, IL Y A EUT COMBIEN DE MES DISCIPLES
SUR LA MONTAGNE DE TRANSFIGURATION, POURQUOI N’AI-JE
PAS PRIS AVEC MOI LES AUTRES SUR LA MONTAGNE ? ET
QUELLE ETAIT MA REPONSE A MES DISCIPLES ?
W. Les disciples n’étaient que des hommes ordinaires qui croyaient à ce
que prêchaient les pharisiens et les autres prédicateurs de l’époque comme
vous, voyez-vous ? Mais JESUS a changé l’interprétation de la vie de la
Parole pour donner la vraie vie aux saintes écritures, que Lui est le Messie, il
faut qu’il soit rejeté par cette génération, crucifié et souffrir de leur part.
X. La question des disciples suivait la marche des rouleaux des
Prophètes que prêchaient les soi-disant oints de l’époque : Et ses disciples
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l’interrogèrent, disant : pourquoi donc les scribes disent-ils qu’il faut
qu’Élie vienne premièrement ? La même question, c’est comme si le Messie
viendra avant le temps pour ceux qui écoutent les prédicateurs corrompus de
ce jour, car tous interprètent la Parole selon leur modèle de la Foi, il y a ceux
qui interprètent la Parole selon leur doctrine, et il y a absolument un esprit
derrière cette interprétation de la Parole, et ça ne peut qu’avoir des gens qui
seront inspirés par cet esprit-là.
92Y. Je dirai les fanatiques, ne me croyez pas du tout, je le dis encore
plus fort, si vous n’êtes pas à mon côté et si vous n’êtes pas dans votre
doctrine, demandez à DIEU par la prière de la Foi, Il vous montrera le
fondement de la vérité quelque part.
Z. Je ne demande à personne de me suivre mais que vous soyez dans la
ligne de la vie de DIEU pour lui demander par la révélation de ce qu’il est, car
on le connait rien que par son Esprit, demandez et vous serez exaucé mais en
suivant sa propre volonté en vous, laisse-lui venir vivifier la vérité en vous
sans bouger à gauche ni à droite votre subconscience par votre intérêt
personnel voyez-vous ? Amen. Il n’y a qu’un seul guide, un seul porteflambeau, une seule lumière, une seule vie qui est la vie de DIEU dans un seul
homme Prophète-DIEU amen. En dehors de lui, c’est marcher dans le désert
sans vie amen.
93A. Et il répondra aux saints de relire les anciens manuscrits pour leurs
savoirs ce qu’était sa vie et la vie de Jean Baptiste, Lui est venu sans que
personne des religieux le sachent au contraire, les mages ont vu son étoile
voyez-vous ? Le roi Hérode était le premier même à écouter sans que les
principaux sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, les Hellénistes, les soidisant spirituels de l’époque n’en savaient rien de saintes écritures rendues
manifestes à leur temps.
B. Le roi Hérode, l’ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem
avec lui comment tout Jérusalem pouvait être troublé par ce message prêché il
y a plusieurs années ? Ils étaient en attente du Messie depuis leurs pères
voyez-vous ? Mais ils étaient tous troublés par cette grande bénédiction,
plusieurs dénominations avec leur propre interprétation de la Parole a donné
naissance à plusieurs faux oints, plusieurs faux Messie, plusieurs faux
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prédicateurs…Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes
du peuple, il s’enquit d’eux où le CHRIST devait naître.
C. Les écritures nous disent sa naissance sera à Bethlehem de Judée,
depuis ce jour, ces scribes n’ont même pas calculé la Personne qui prêchera à
la suite de son âge pour le croire. Et faites vos calculs concernant l’âge le plus
court de Laodicée, l’Israël comme une nation, Jérusalem la capitale de deux
pays, la main croisée de DIEU pour l’époque d’Abraham, Ismaël avec le don
d’Abraham et le fils héritier Isaac, le temple pour la promesse d’Isaac
(JESUS) et la mosquée sur l’esplanade du temple, le dom du rocher, l’un à
gauche, l’autre à droite, la guerre… les dispensations de septante semaines de
Daniel, fête des trompettes de DIEU pour son peuple, fête de tabernacle, fête
de pentecôte, l’Eglise des nations, l’habillement des femmes dans les églises
des nations, la civilisation, la nature et autres…
D. Ma réponse est celle de la montagne de transfiguration : Et lui,
répondant, leur dit : en effet, Élie vient premièrement, et il rétablira toutes
choses, la réponse qu’Élie viendra avant sa deuxième venue amen. Et la vraie
réponse de question posée par les disciples est la suivante comme au temps
d’Elisée, la première parole est une prophétie et la deuxième parole est ce qui
se fait amen…Relèverai-je de cette maladie ? Et Elisée lui dit : Va, dis-lui :
certainement tu en relèveras. Mais l’Éternel m’a montré qu’il mourra
certainement.
94E. Un Prophète parle, ça rentre dans le mystère de DIEU, un Prophète
parle, c’est DIEU qui parle ; pour l’interpréter, il vous faut ce même DIEU de
l’interpréter. Elisée a parlé mais il a encore dit bien sûr je vois qu’il mourra.
Sa première réponse ne lui fera pas un faux prophète parce que DIEU cachait
quelque chose dans ce message, va, dis-lui certainement tu en relèveras,
c’était le message d’élévation d’Hazaël pour roi de Syrie à la place de BenHadad, et ce premier message d’Elisée était la réponse prononcée par ce
serviteur au roi Ben-Hadad.
F. Le vice-versa comme la croix, toujours le croisement de la réponse
de DIEU par la bouche de son Prophète, Il ne viendra pas comme vous le lisez
dans les écritures, Il ne répondra pas comme vous voulez, sa souveraineté,
pourquoi ? C’est sa manière. Quelle sera ma réponse aujourd’hui pour savoir
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de quel temps nous vivons ? Ma présence est la réponse. Qu’allez-vous me
dire autre chose ? Je Suis ce que Je Suis amen. Mais avant d’abord, il me faut
endurer toutes les tentations, le rejet, l’insulte, la persécution de toutes sortes
pour être fidèle à l’épreuve et recevoir de DIEU ESPRIT et mes saints une
bonne couronne de toutes couleurs qui sont les œuvres recueillies au cours des
âges par les saints.
G. Et ils L’interrogèrent, disant : Maître, quand donc ces choses
auront-elles lieu, et quel sera le signe, quand ces choses devront arriver ?
IL dit : prenez garde que vous ne soyez pas séduits ; car plusieurs viendront
à mon nom, disant : C’est moi, et le temps est proche ; n’allez point après
eux…Alors s’accomplirait ma deuxième partie du livre d’Ésaïe, la vengeance
à ma deuxième venue, le grand signe : Car ce sont là des jours de
vengeance ; afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies.
H. A ma première venue, toutes les écritures ne se sont pas accomplies
sauf l’accomplissement de tout ce qui était écrit à propos de ma première
venue et j’ai dit : Tout est fini pour l’œuvre de rédemption parce que je savais
quelque chose que vous ignorez, il y a un corps qui m’a aidé à transporter la
croix en dehors de la clôture de Jérusalem pour Golgotha, ce qui montre que
ma deuxième venue supporterait encore des tonnages de vos péchés, la
souffrance cruelle. Mais possédez vos âmes par votre patience à ma
deuxième venue. Et quand vous verrez une photographie de nuée circulée
partout en forme de triangle: Alors on verra le Fils de l’homme venant sur
une nuée avec puissance et une grande gloire.
7.2. Le temps de redressement du tabernacle de David
95 I. La constellation de sept Anges dans le pays de l’Apocalypse treize,
le pays qui a commencé avec treize étoiles, le pays de la liberté des religions
qui a amassé les trésors du monde spirituellement, politiquement,
économiquement et qui envoie les étoiles déchues pour proclamer la mauvaise
nouvelle de la Parole, sa mauvaise culture pour séduire et corrompre les
mœurs, pour enseigner des lois de violence, les âmes qui soupirent et qui
veulent rentrer d’où elles sont venues de la l’enfer, cette nation a ébranlé les
nations, tous l’imitent, tous veulent monter au ciel par la voie de la tour de
Babel, comment y arriverez-vous ?Et quand ces choses commenceront à
arriver, regardez en haut, et levez vos têtes, parce que votre rédemption
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approche, ça s’est accompli devant tous, et la Parole vous dit : de regarder en
haut, suivant les traces des écritures des Prophètes, parce que la présence
convaincante de la rédemption est devant vous.
J. Il leur dit une parabole : Voyez le figuier et tous les arbres : quand
ils ont déjà commencé à pousser, vous connaissez par vous-mêmes, en les
voyant, que l’été est déjà proche. De même aussi vous, quand vous verrez
arriver ces choses, sachez que le royaume de DIEU est proche. En vérité, je
vous dis que cette génération ne passera point que tout ne soit arrivé. Une
génération est quarante ans, nous avons vu et lu ce que DIEU a dit à Abraham
qu’Il ramènerait ses postérités de la servitude après dix générations qui
équivalent à quatre cents ans. La génération, pour le calendrier des Prophètes,
les mois sont comptés trente jours tous les mois de l’année, JESUS dit : cette
génération ne passera point, quelle génération ?
K. La génération qui verra le figuier bourgeonner, la génération qui verra
Israël devenir une nation puissante, avec son armée, et l’Organisation des
Nations Unies l’a reconnu comme état indépendant à mille neuf cents
quarante huit (1948), de cette année on comptera jusqu’à quarante ans pour
que la présence (la parousie) de JESUS CHRIST soit là devant tous ; et si on
compte de mille neuf cent quarante hui ça sera à mille neuf cents quatre vingt
huit(1988) : la fin de quarante ans comme une génération.
L. Quarante ans (40 ans) une génération, et Daniel le Prophète de DIEU
sans savoir qu’il est le Prophète de DIEU, un homme pieux aimant DIEU de
tout son cœur lisant les livres du Prophètes Jérémie sur le retour de ses
compatriotes dans le pays de leurs ancêtres et Jérémie avait bien écrit suivant
la voix de DIEU que dans septante ans (70 ans) DIEU se souviendra de son
peuple dans le pays de refuge Babylone, et quand est arrivé ce temps pour
Daniel, il suppliait DIEU de venir à leur rescousse, leur retour au pays, mais
comme DIEU est Éternel dans sa pensée, un Prophète arrive toujours avec un
message de continuel, l’Ange est descendu disant : ce n’est pas l’année de
retour mais le retour du vrai calcul de la Personne du rejet d’un
Chef (Messie); et depuis ce temps, jusqu’à mille neuf cents septante sept
(1977) qui est aussi la fin de l’âge de Laodicée, l’âge le plus court de tous les
âges. … Je retournerai (d’où ?) et je réédifierai le tabernacle de David, qui
est tombé, et je réédifierai ses ruines et je le relèverai, en sorte que les
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résidus des hommes recherchent le Seigneur, et toutes les nations sur
lesquelles mon nom est réclamé… C’est pourquoi moi, je suis d’avis de ne
pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers DIEU.
96M. Et après l’âge de Laodicée, il nous faut la naissance d’une nouvelle
ère, un autre Prophète, mais ce sera la présence du Messie pour accomplir sa
Parole, le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point.
N. Et en comptant depuis que l’Ange visita le Messager du temps du
soir à mille neuf cents trente trois (1933), l’Ange proclama qu’il a un
message, l’ange terrestre dit : la dix septième personne après ma mort, vous le
compterez parce que le baptême veut dire la mort et la résurrection, l’un doit
se cacher, s’immerger dans le sein de la terre pour élever un autre corps, la
lumière était au zénith sur la tête de Branham, son message de minuit qui
proclama et pointera la Personne du Midi, la Reine du Midi avec des pierres
précieuses devant Salomon, la naissance du Fils de la promesse, cette
génération au singulier, c'est-à-dire dans l’intervalle entre mille neuf cents
quarante huit (1948) et mille neuf cents quatre vingt huit (1988), nous devons
voir la promesse accomplie, quelque part là, le Messie est déjà venu alléluia
alléluia alléluia.
O. Gloire à DIEU pour cette grande bénédiction qui vit à jamais amen. Le
ciel et la terre passeront, mais mes Paroles ne passeront point. Et prenez
garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la
gourmandise et l’ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne
vous surprenne inopinément ; car il viendra comme un filet sur tous ceux
qui habitent sur la face de toute la terre.
P. Ce sera un temps difficile, mais abrégé par DIEU pour ses fils qui sont
dans sa pensée éternelle amen. Ce temps-ci est comparé au filet pour tous
ceux qui habitent sur la terre, pourquoi ? Le levain des prédications, les
fausses prédications, le pain avec le levain, la Parole des Prophètes inspirées
de DIEU plus la connaissance théologique de la Parole : ça donne
l’ivrognerie. Et la gourmandise de la Parole pour les soucis de la vie terrestre
chacun avec son ministère, plus question de ministère de JESUS CHRIST
dans eux mais ils sont eux-mêmes des évêques fabriqués pour leurs propres
églises, ils sont des rois sans couronne, des dictateurs de la Parole.
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97Q. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés
dignes d’échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de vous tenir
devant le Fils de l’homme. Amen.
R. Après la chute, tous dorment pourquoi ? La faiblesse de sortie d’un
être semblable a l’homme puis la faiblesse venant du péché mais ô gloire à
DIEU il a fait de cette faiblesse pour pouvoir regarder au travers de vous les
choses invisibles, le sommeil. Qu’est-ce que vous voulez qu’il fasse de vous
être humain, s’il y a l’amour, c’est DIEU Lui-même AMOUR mais dans son
Amour, il vous donne libre choix de choisir ; de lui donner gloire ou de le
rejeter, tout ton mouvement est enregistré car ses yeux parcourent la terre en
tout sens, rien ne peut y arriver sans qu’il le sache, il est là pour observer
chaque mouvement, transperçant le cœur par sa vue, il sait toutes vos
intentions du cœur, il vous connait si vous êtes juste pour le suivre et le servir,
il sait ce que vous faites même dans la cachette, il sait tout si vous l’aimez ou
si vous ne l’aimez pas, il a une camera sur tout être humain, tous tes gestes
bons ou mauvais sont filmés dans les ondes célestes de DIEU, que direz-vous
ce jour-là ou ce jour-ci pour ce que DIEU a fait comme grâce à ce temps ?
S. Devant le trône blanc de jugement de DIEU penseriez-vous échapper ?
Et ce trône est devant vous aujourd’hui ? Tous vos œuvres et vos péchés sont
mis à nu devant Lui. Ses pieds qui marchent sur la terre à la couleur de
l’airain poli, qui sont l’achèvement de son dessein du ministère dans la chair
sur cette terre et le corps dans lequel il achèvera sa mission ici sur la terre, le
corps du jugement divin qui a reçut un royaume qui est aussi de la couleur
d’airain fort, qui est fort à jamais, un corps noir, c’est un corps qui a déjà subit
toutes les atrocités, toutes douleurs, toutes difficultés, tout chagrin, le noir qui
est l’airain, qui ne peut être ébranlé, s’il y a un corps dur, c’est l’airain, et il
sera une Personne de la couleur de l’airain alléluia alléluia.
T. C’est comme la race rejetée mais gloire à DIEU, DIEU se cache
toujours dans des choses négligées et rejetées amen. avec un nouveau
message, nouvel évangile, un nouveau cantique qui est le nom nouveau de
DIEU sur leur fronts de croyance, ça serait comme la chanson, un cantique de
Moïse, parce que DIEU est dans sa Parole, Moïse encore sur scène un
Prophète qui cache la vie de JESUS parce que DIEU sait la Foi de ses enfants
les juifs est liée à Moïse et à leurs Prophètes, c’est moi Dieu qui ai commencé
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et c’est moi qui serai la fin : Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon
serviteur, que je lui ai commandé en Horeb pour tout Israël, des statuts et
des ordonnances, et c’est lui qui vient encore dans la Personne de JESUS
Révélé, n’est-ce pas lui Moïse qui est né en Égypte (Afrique), parlé la langue
de l’Afrique, connaissant les secrets de la maison, palais royal, faisant ses
études dans ce pays, cachant sa vie par DIEU, avait aussi les secrets dans sa
main de flambeau du corps de Joseph pour le retour un jour dans le pays de la
promesse.
98U. Il savait qu’on allait l’introniser pour le trône de pharaon, il avait
la confiance à lui-même car il savait il avait un DIEU contraire à tous les
autres dieux d’Egypte, les Osiris : dieu des morts, époux d’Isis dont il eut des
fils Horus de mythologie Egyptienne, et c’est ce dont les Israéliens se sont
retournés pour adorer et que DIEU est jaloux d’eux parce qu’ils ont oublié
l’autel, le vrai temple construit par Salomon, il n’y a pas de vrai Urim et
Thummim, la lumière qui est la présence de DIEU dans le camp et sa justice
par les ordonnances, lois, les Prophètes, pas d’arche de l’alliance, ils ne savent
pas sur le vrai sabbat, quels juifs sont ce peuple qui ne savent pas d’où ils
sont sortis ?
V. Partout des synagogues mais rien de DIEU le Créateur, chacun d’eux
pensent que le Messie viendra dans leurs doctrines qui sont étrangères que les
païens des nations, les autres pensent ce sont eux qui sont les conservateurs de
la Parole, qui ont l’autorité sur les autres, il y a ceux qui se disent les érudits
de la Torah, il y a de Talmud, il y a ceux qui avant d’entrer dans des
synagogues se déchaussent, le Mishna et le Talmud, il y a plusieurs
croyances, ils sont devenu même la cité impure de toutes croyances
corrompues, les mésententes, les confusions qui se sèment du jour au jour que
c’est nous qui avons la vraie vérité, que le Messie viendra par nous, est-ce
vrai ?
7.3. Le Fils de l’homme est d’origine juive né dans la chrétienté
W. Ô pitié ce peuple qui a oublié que l’Éternel DIEU de leurs ancêtres Et
par un Prophète l’Éternel fit monter Israël d’Egypte, et par un Prophète Il
fut gardé leur DIEU Adonaï n’est venu qu’au travers un homme, à Swahili on
dit : NABI comme en hébreux. Mais avant tout il faut que toi Israël, tu sois
jugé de tes mauvais actes, mauvaise croyance, j’arriverai comme j’avais
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promis en hébreux : (Ben Adam qui est Bin Adam à Swahili dans la lignée
d’Adam) mais pour ceux à qui L’ÉTERNEL ELOHIM avait placé en moi
pour la gloire de celui qui vit en moi.
X. Est-ce que me croirez-vous quand j’arriverai ? Parce que vous êtes
corrompus par toutes ces tendances possibles, et des polémiques juifs contre
juifs, tu me regarde sans crainte avec un grand mépris à cause de ton avancée
technologique, à cause de tes amants qui ne me donnent pas de respect du
tout, et ma gloire qu’il me faut voyez-vous ? Tout ça parce que j’ai en moi un
signe et une voix…
99Y. Il n’y a pas d’erreur en toi, tu n’accomplis que les saintes écritures, il
me faut venir comme au temps ancien, Et il parla à l’homme vêtu de lin, et
dit : Viens entre les roues, au-dessous du chérubin et remplis les creux de
tes mains de charbons de feu pris d’entres les chérubins, et répands-les sur
la ville. Et il entra, devant mes yeux. Et les chérubins se tenaient à droite de
la maison, lorsque l’homme entra et la nuée remplissait le parvis extérieur.
Et la gloire de l’Éternel s’éleva de dessus le chérubin, et vint sur le seuil de
la maison et la maison fut remplie de nuée, et le parvis fut rempli de la
splendeur de la gloire de l’Eternel.
Et les bruits des ailes des chérubins s’entendit jusqu’au parvis
extérieur, comme la voix du DIEU Tout-Puissant quand il parle. Et il arriva
que, lorsqu’il eut commandé à l’homme vêtu de lin, disant : prends du feu
d’entre les roues, d’entre les chérubins il entra et se tint à côté de la roue.
Et le chérubin étendit sa main entre les chérubins, vers le feu qui était entre
les chérubins, et il en prit, et le mit dans le creux des mains de l’homme
vêtu de lin ; et il le prit et sortit. Et on voyait aux chérubins la figure d’une
main d’homme sous leurs ailes. Et je regardai, et voici quatre roues à côté
d’un chérubin, et une roue à côté d’un chérubin, et l’aspect des roues était
comme l’apparence d’une pierre de chrysolite
Z. L’Esprit de l’onction qui animait les roues était la couleur jaune
verdâtre qui est les couleurs d’après avoir fini le combat, et ces roues
marchaient par l’Esprit de celui qui était assis au milieu de quatre vivants, les
roues sont les tourbillons de mouvement de l’Esprit de DIEU, le mouvement
de la vie de DIEU parmi les hommes. Et quant à leur aspect, elles avaient les
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quatre une seule ressemblance, comme si une roue était au milieu d’une
roue.
100A. Voilà le message de ce temps, les sept coups des tonnerres, une
ressemblance les quatre, comme si une roue était au milieu d’une roue et c’est
vrai, c’est la vraie vérité de DIEU parce que le messager du temps du soir est
venu non par son propre pouvoir d’ouvrir les sept sceaux mais de l’Ange de
l’Eternel, de l’Agneau immolé dès avant la fondation du monde, le Lion de la
tribu de Juda en lui pour briser et dévoiler les mystères qui étaient contenus
dans ce livre voyez-vous ? La même chose, lui le messager du soir avec tous
les anges des âges et les saints puis les Prophètes sont en cet ANGE
PUISSANT, l’Archange, le Chef de tous les Anges de DIEU, c’est les roues
au milieu de roue…Et les serviteurs de ce temps ne voient qu’une seule face
de cet être vivant pour crier haut et fort qu’ils ont la vie, ce sont ces quatre
faces de quatre êtres vivants qui cachent un être supérieur au milieu pour que
vous voyiez la lumière de la vie de DIEU amen.
B. Une seule ressemblance, les quatre parce que leurs messages sont une
seule Vérité Absolue, mais chacun descend du ciel différemment à l’autre.
L’un vient et complète l’autre, toute la Vérité venant du trône d’un seul
DIEU, et toi quel est l’héritage que tu as reçu de DIEU ?Qu’est-ce que DIEU
a dit à Moïse pour ce peuple comme héritage qui ne périra à jamais, ne traite
jamais d’alliance avec le peuple étranger, avec les autres nations.
C. Vous êtes toujours une nation exceptionnelle à moi, Israël la paume de
ma main mais où en êtes-vous ? Ô mon peuple ! Un juif est né
prophétiquement selon l’ordre établi par DIEU, pour être un juif, il faut naître
dans la race et du sang juif par DIEU et non seulement parce que vous vivez
dans la terre sainte, en aucun cas le bouc se transformera au bélier, tu es né
de l’Esprit de DIEU pour être fils dans le royaume de DIEU, la même chose
un vrai juif se contente de la mission et ministère d’un vrai Prophète venant
de DIEU car le judaïsme dans son vrai sens de l’histoire vivante ancienne et
s’il vit encore aujourd’hui est comme base de fondement les Prophètes et le
christianisme est né de Judaïsme…
D. C’est clair comme de limpide…mais pour Isaac, c’est autre chose :
dans le sixième sceau, il y a le dévoilement de sept trompettes avec le
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ministère d’Élie et Moïse…Isaac et ta postérité après toi… j’établirai mon
alliance avec Isaac, pacte de sang, voyez-vous ?Que Sara t’enfantera à cette
époque-ci : la naissance naturelle, la relation intime d’Abraham avec sa
femme Sara, pour donner le Fils de l’alliance qu’avait promis ADONAÏ le
DIEU des hébreux, voyez-vous ?...de l’année prochaine… l’année à venir
attendez cette promesse…lorsqu’il eut achevé de lui parler, DIEU s’éleva
au-dessus d’Abraham… pourquoi au-dessus ? Voyez-vous le mystère de
l’enlèvement ?
101E. La réponse du Fils d’Abraham descendant de Jacob et de Juda,
nous éclaire sur cette opinion, spirituellement, JESUS DE NAZARETH a
répondu à ses disciples qu’Élie est déjà venu et ils ne l’ont pas reconnu,
qu’était-ce ? Cela veut dire, JESUS CHRIST avec un NOUVEAU NOM dans
le pays des gentils et dans les sept âges de l’Eglise comme vous le voyez, Jean
ne l’a pas reconnu, il a dit, je vois une personne qui ressemble au Fils de
l’homme, quelqu’un de semblable au Fils de l’homme et qui était
vraisemblablement le Fils de l’homme amorphe avec un autre visage et le
corps passé dans le feu des âges de l’Eglise pour le couronnement après avoir
combattu un bon combat dans toutes les dispensations, voyez-vous ?
F. De même la réponse de JESUS Révélé dans les âges de l’Eglise, Il dit
aujourd’hui, l’enlèvement s’expliquera par les mêmes mots qu’il a utilisé sur
la montagne de la transfiguration, Élie est déjà venu, voyez-vous ?
L’enlèvement, c’est l’union de l’épouse terrestre avec l’Époux céleste, dans
la vision, à sa naissance du Fils de la tribu de Juda, Il a vu son corps naturel
quand il était dans le ciel en même temps, le corps terrestre est l’épouse, et
l’Époux est dans une nuée pour entrer dans le corps de ce Fils autrement dit,
qui est l’épouse, laissez-moi vous dire la vérité, l’Apocalypse 12 : un grand
signe parut dans le ciel, ce n’est pas physiquement, mais spirituellement,
mais la nature peut l’expliquer d’une autre manière, pour comprendre, il faut
un Prophète Majeur de ces écritures vivant au milieu des hommes pour
l’interpréter exactement, voyez-vous ?…une femme enveloppée du soleil : la
femme est représentée comme une Eglise, et une Eglise, c’est une personne,
homme ou femme, c’est une Eglise devant DIEU.
G. Alors cette femme enveloppée du soleil, n’est que la PERSONNE DU
SEIGNEUR JESUS CHRIST voilée et cachée dans le mystère de DIEU, une
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femme enveloppée du soleil : une Eglise enveloppée du soleil, une
PERSONNE enveloppée du soleil, à sa deuxième venue, comme Il viendra
par la naissance naturelle, étant dans la faiblesse de ce corps naturel, avant
son ministère, Il cache d’abord ses dons, c’est par là qu’on parle de la
faiblesse de sa Personne, la femme, mais néanmoins, c’est un homme, et le
soleil c’est la PERSONNE DE DIEU DANS LA CHAIR, une femme
enveloppée du soleil, c’est ce corps spirituel qui s’unit avec le corps naturel,
en d’autre terme, L’ENLEVEMENT, voyez-vous, c’est un mystère total que
personne ne peut savoir…
H. Quand l’enlèvement se fera, personne ne saura, c’est à Lui de dire au
monde qu’il y a eu l’enlèvement, voyez-vous ?… La lune sous ses pieds, la
lune c’est une femme du soleil par métaphore, la lune ne prend que la lumière
du soleil, pour manifester la vie du soleil quand le soleil n’est pas là, voyezvous ? Les pieds touchent la terre qui est l’Eglise, et dans l’Eglise, il y a
l’Épouse, c’est-à-dire cette femme enveloppée du soleil, sous ses pieds la
lune, elle va marcher, les mouvements de ses pieds, zèle de l’évangile avec
laquelle elle va commencer, une petite lumière qui est la lune, les âges de
l’Eglise, car c’est la continuité, au temps anciens, Joseph a vu dans le songe,
la lune, le soleil et les étoiles se prosternaient devant lui, voyez-vous ?
102 I. Jacob avait deux femmes et deux concubines, mais quand Joseph
voyait dans le ciel, il ne voyait qu’une seule lune, vous voyez le mystère de
DIEU ?...la loi et les Prophètes aussi était la lune, mais JESUS était le soleil
de la justice…et une couronne de douze étoiles sur sa tête : on a la couronne,
quand la mission est achevée, et les saints LE couronneront après les âges de
l’Eglise, après les œuvres saintes de la foi apostoliques et prophétiques…elle
était enceinte : de dons, en attendant le temps de DIEU, elle criait : jusqu’à
quand ? Jusqu’à quand ? Comme au cinquième sceau, les juifs en dessous de
l’autel de DIEU criant jusqu’à quand ? Voyez-vous le jugement ? Car Il ne
vient pas avec le nom de la rédemption, mais le nom de rédemption est caché
en lui, comme à sa première venue, le nom Emmanuel était caché en lui :
DIEU avec nous, il n’a pas dit au peuple juif qu’il était DIEU, car s’ils
savaient, ce peuple juif, ils ne pouvaient pas crucifier leur SEIGNEUR DE
GLOIRE VOYEZ-VOUS ? Les juifs l’ont amené à l’abattoir et les romains,
les gentils l’ont crucifié comme au jour de Samson, ses frères l’ont ligoté et
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l’ont apporté devant les philistins, seul les Israelites savaient là où Samson
était caché, même message de souverain sacrificateur Caïphe, Nous sommes
descendus pour te lier, afin de livrer en la main des philistins, (or, quand le
matin fut venu, voyez-vous ? Le matin tous les principaux sacrificateurs et
les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et
l’ayant lié, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur.
Voyez-vous ? Samson causa le dégât aux philistins de ce jour avec son
message ô alléluia pourquoi ? A cause de sa femme, une femme païenne, le
rachat… Je me demande quelques uns des prédicateurs disent qu’ils ne
veulent pas être comme Samson qui était tombé avec une femme, alors que
c’était justement la vie de JESUS CHRIST pour le rachat de son épouse, la loi
du but de DIEU était qu’il soit tombé pour donner naissance à sa femme
légitime, la mort, être nu voyez-vous ? Et par après qu’il y ait la couverture
qui est l’obscurité dans la nature (nuit épaisse) pour donner naissance aux
enfants des promesses voyez-vous ? ) Il soumit sa force au Seigneur pour le
bien de sa bien-aimée mais il ne donna pas son cœur au Seigneur et Dieu
savait ce qu’il faisait, il scella…
Samson trouva une mâchoire d’âne fraiche, et il étendit sa main et la
prit et en frappa mille hommes, JESUS sur le lieu des crânes au Golgotha
frappa la mort, et c’est ce qui se fera à ce temps-ci ; le lieu où les gentils l’ont
crucifié, le lieu sans vie, il vient défier avec sa vie éternelle amen. Après ces
choses ô Samson c’est la forme et le type de JESUS, il eut la soif dans
Samson ; qu’est-ce que DIEU fait dans son royaume ? DIEU fendit le rocher
creux qui était à Lékhi, et il en sortit de l’eau, qu’était-ce ? Sa première et sa
deuxième venue.
J. La même chose aujourd’hui avec ce nom nouveau, il descend avec les
saints et non pour racheter et il ne demande à qui que ce soit de venir croire, si
tu étais enlevé, tu ne devrais que croire à sa PERSONNE et manipuler la
nature avec la PAROLE DE SA PERSONNE amen amen…étant en travail,
et dans les douleurs de l’enfantement… et la nature soupire de la même
douleur, et les enfants d’adoption… dans le silence d’une demi-heure, le
secret de sa Personne y est inscrit, il y a de douleurs de la mort qui est
l’enfantement…car les saints de l’ancien testament, par la mort de JESUS
CHRIST sur la croix, avec le silence de quelques heures, dans le monde
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spirituel, Il continuait à travailler comme toujours mais avec un autre corps
différent de celui qui l’a laissé sur la terre dans le tombeau.
K. Mais là on le voyait de différentes manières, pour les perdus dans le
séjour des morts, ils n’avaient pas le choix devant la présence de
REDEMPTEUR, JESUS devait d’abord passer dans le séjour des morts, puis
ensuite visiter les saints ; EN Rédempteur, (les saints) ils voyaient tous les
Prophètes de leurs temps…et ils devraient passer à autre espace du ciel qui est
le paradis séparé de séjour des morts, voyez-vous ? Et tous les saints, LE
voyaient conformément, sous la forme avec laquelle Il se présentait à chacun
d’eux à leurs temps, mais la même PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS
CHRIST, voyez-vous ?
L. Quand Il est ressuscité de la mort, Il avait un autre corps, une autre
forme, une autre figure, que LUI seul pouvait s’identifier aux siens…le
premier jour de la semaine, quand Marie Magdala est allée à l’aube à la tombe
de JESUS, trouva une autre réalité…demanda à JESUS, si c’est Lui qui a pris
le corps de JESUS, le voyant comme un jardinier, voyez-vous ? La personne
qui était avec elle plusieurs années…JESUS Révélé, qui peut Le reconnaitre
aujourd’hui ?
7.4. Il n’y a rien de ce qui est resté caché aux yeux de DIEU
103M. Aujourd’hui, ces écritures sont accomplies dans une chair devant les
hommes sans que personne ne sache, voyez-vous ? Et Marie Magdala et les
autres sont des types exact de faux-vrais prophètes de ce temps de la fin, car
je sais, qu’il y a plusieurs prophètes qui arrivent dans le monde avec le nom
de JESUS, des faux-vrais prophètes, des vrais-faux prophètes, des faux-faux
prophètes, de vrais-vrai Prophètes de DIEU vivant au milieu des hommes, ils
sont rares, car ils arrivent au monde par la promesse de DIEU, Les GRANDS
PROPHETES MAJEURS de la Bible …
N. Ils ne sont pas des Prophètes par leur propre autorité ni par leur
pouvoir, moins encore par leur propre inspiration, mais d’ELOHIM VIVANT
des tous les temps, voyez-vous ?... Alors Marie Magdala, Marie, mère de
Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates afin d’aller embaumer JESUS, au
lever du soleil…elles pouvaient connaitre le jour de la résurrection de
JESUS, à l’aube, avant les autres, qui était une révélation, l’huile qu’elle
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avait dans leurs mains, une soi-disant la révélation, c’était comme aussi vrai,
mais fausse révélation car JESUS était vivant parmi les humains, pourquoi
venir cherchez le vivant parmi les morts ? Voyez-vous ?
O. Vous dites avoir une révélation, d’aller au tombeau de JESUS et
prêcher JESUS, et de quel JESUS parlez-vous ? Car JESUS va parler LUIMEME, comme en ce temps-là et aujourd’hui la même chose, JESUS va
parler LUI-MEME, amen amen, pas quelqu’un de parler au nom de JESUS,
on ne peut pas secourir DIEU comme au temps de roi David, un ami de David
UZZA voulait secourir l’Arche de DIEU qui allait tomber par terre, et d’où
venait l’arche ? N’est-ce pas au pays des philistins ? Qu’est-ce que l’Arche ?
UZZA mourut, DIEU le frappa, David descendant de Juda n’a pas compris
DIEU, il a oublié l’intermédiaire entre lui et DIEU le vrai Prophète majeur de
son temps suite au sentiment qu’il voyait l’Arche venir au pays païens des
philistins, le mépris de pays des philistins par un juif, DIEU sait pourquoi son
Arche est allé dans ce pays. Ô épouse ! Aux yeux des hommes, c’était une
bonne pensée, mais contraire à la volonté de DIEU, et aujourd’hui, comme
toujours, les hommes se disent combattre pour DIEU.
P. Saul devenu Paul par la suite, ne faisait que la même chose comme
aujourd’hui, il avait le DIEU d’Israël comme guide et il pensait que les
apôtres sont dans une fausseté de l’adoration, et que lui et les autres
pharisiens suivaient la bonne voie de leurs pères, les Prophètes d’autrefois,
croire à Emmanuel n’était pas la vie à ce temps-là, mais en JESUS,
Emmanuel incarné dans ce corps avec ce nom nouveau de ce temps-là.
104Q. Ce n’était pas du tout mauvais la foi qu’avait Saul devenu Paul,
mais lui Saul disait que les apôtres étaient dans une erreur et contre les saintes
écritures de ce temps-là, parce que les pharisiens n’avaient pas l’inspiration
et l’onction qu’avaient ces saints Prophètes de l’ancien testament, et que cette
onction est devenue homme, et que les pharisiens continuaient à adorer le
DIEU de l’histoire comme aujourd’hui, et les apôtres par la grâce et bonté de
DIEU étaient devant la présence de ce DIEU de l’histoire.
Et c’est les apôtres qui vivaient la vraie promesse de l’adoration de ce
Grand DIEU qui a fait rencontre avec Moïse le Prophète, avec le nom de la
promesse YHWH qui est devenu Josué devant eux, cette promesse accomplie
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au temps des disciples, le YHWH est devenu Josué, DIEU de la promesse
parmi sa famille humaine, l’accomplissement de la parole des Prophètes, la
colonne de feu dévoilé devant son peuple, la colonne de nué voilée d’un corps
de chair amen voyez-vous ?
R. Pourquoi pas aujourd’hui on ne peut pas voir ça se répéter
Aujourd’hui ? OOHH SEIGNEUR brise-moi, brise les hommes d’aujourd’hui
avec l’imperfection des pensées humaines d’aujourd’hui, brise les mauvaises
pensées ou les mauvaises inspirations de la Parole de ce jour avec plusieurs
thèses de connaissance charnelle de la Parole de soi-disant de DIEU, brise les
mauvaises interprétations, mal emplacement de la Parole, montre-leurs quel
temps sommes-nous aujourd’hui !
S. Personne ne pouvait touchait l’arche de l’Éternel malgré qu’UZZA
était de la famille juive et l’ami même du roi David, cela ne fait pas de vous
un ami de DIEU, DIEU reste DIEU, il n’a pas un petit ami ou petit fils pour
jouer avec lui car même les Prophètes ont peur de la présence de DIEU alors
qu’ils sont censés recevoir le Parole de DIEU du jour au jour, mais ils
demandent la miséricorde quant à la présence de DIEU, et comme DIEU ne
change pas, Il ne fait que continuer avec sa révélation, l’onction qui concorde
avec la pensée de DIEU dans les Prophètes, c’est ça une bonne inspiration et
qui peut briser les écritures, le roi David est allé demander au Prophète
comment ramener l’arche dans la cité de l’Eternel, car DIEU est dans sa
Parole et la Parole est la pensée exprimée par la bouche d’un Prophète de ton
temps .
T. LUI-MEME sera sur la scène en ce temps de la fin, qu’est-ce qu’il a
dit à Marie ? Elles s’éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et
avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et
voici JESUS vint à leur rencontre, et dit : je vous salue. Et s’approchèrent
pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui…il est vivant, Il
n’est pas parmi les morts, voyez-vous ? Et vous prêché par tout dans le
monde, le JESUS ressuscité, et c’est bien, mais sans savoir l’exactitude de
temps dans lequel vous vivez, voyez-vous ? Demandez à DIEU de vous le
révéler quel temps sommes-nous ? Sinon, vous allez partir au tombeau de
JESUS et voir sa résurrection, mais ne pas voir sa PERSONNE, or la vie c’est
sa nouvelle PERSONNE amen…
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CHAPITRE 8. ALLIANCE D’ABRAHAM SUR LA CIRCONCISION LE
HUITIEME JOUR
8.1. Caractéristiques de l’homme à la ressemblance du Fils de l’homme à ce
temps de fin de la fin aux pays des gentils.
105U. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa
famille et tout ce qu’il avait acquis à prix d’argent, tous les mâles parmi les
gens de la maison d’Abraham et il les circoncit ce même jour, selon l’ordre
que DIEU lui avait donné avant l’alliance et après l’alliance, avant
circoncision du sang, DIEU lui avait déjà imputé juste par sa foi à la Parole
Révélée de DIEU amen et après la circoncision, on attendait la venue
physique de la promesse Parole de DIEU rendue manifeste dans une chair qui
est Isaac, voyez-vous ?
V. Tous ceux qui étaient nés dans sa famille (famille d’Abraham) et
tout ce qu’il avait acquis à prix d’argent, tous les mâles parmi les gens de la
maison d’Abraham et il les circoncit ce même jour, selon l’ordre que DIEU
lui avait donné : c’est l’ouverture de sept sceaux, et le sceau c’est CHRIST
JESUS, le sceau n’est que la PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS, Isaac était
le type de JESUS CHRIST, la circoncision le huitième jour, l’alliance de
DIEU avec un nom nouveau le huitième jour, le sang a coulé et a changé
la forme originelle pour donner l’image du serpent tombé sur le centre de
l’homme. Dieu compte sur sa promesse, Il a tenu bon ce qu’il a dit à Noé, le
signe d’arc-en-ciel, un corps céleste qui prend la forme du terrestre, arc qui
est complété d’un autre arc qui donne le tour complet de la roue qui est
dans la roue et qui forme tout un cercle de l’éternité, le chemin d’un être
inconnu aux hommes mais connu de DIEU amen… le ciel qui est DIEU,
prononça la Parole de promesse à Abraham qui était terre, le ciel et la terre
sont devenus un, et ce un, c’est la promesse promise, voyez-vous ? JESUS
CHRIST Révélé…
W. Puis il cria d’une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui
devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main ! Là
nous voyons DIEU venir avec le jugement sur les enfants d’Israël, qui est type
de ce qui allait se passer au temps de la fin, car DIEU dans le cinquième
sceau, n’arrive pas en paix, mais pour la vengeance, la colère divine, la
couleur d’airain, car au quatrième sceau avec les quatre êtres vivants, l’épouse
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est déjà partie dans la gloire… J’ai vu un grand signe de ma main comme
un parchemin sur le ciel d’éternité écrivant : « Ne jugez point afin que
vous soyez jugé mais je dis, jugez-les ! Jugez-les ! »
X. …Et voici, six hommes arrivèrent par le chemin de la porte
supérieure du côté de septentrion, dans la vision d’Ezéchiel, c’était
spirituellement et non physiquement, car l’accomplissement de la vision de
DIEU par un Prophète majeur, peut se faire ou s’accomplir deux à trois fois…
106Y. Et les six hommes qui arrivèrent par le chemin de la porte
supérieure du côté de septentrion : le nord, ce sont les anges des âges de
l’Eglises, qui ne sont que les six serviteurs des âges de l’Eglise avec au
milieu, un vêtu de lin et celui qui peut avoir cet habit de fin lin, c’est JESUS
CHRIST à la fin de la dispensation des âges et qui devait ouvrir les sept
sceaux cachés, voyez-vous ?Chacun son instrument de destruction à la
main. La main, la foi de la Parole, quand vous n’avez pas la Foi à la Parole
révélée de votre temps, après vient la destruction et un autre âge commence.
Z. … Il y avait au milieu d’eux : un homme qui ressemblait à un fils
de l’homme marchant au milieu des âges de l’Eglise, un homme vêtu de lin,
les œuvres des saints au cours des âges de l’Eglise dans sa personne de
JESUS CHRIST… et portant une écritoire à la ceinture. Les écritures
révélées de la vérité de toutes les dispensations des temps, pour les sanctifier
et les fortifier davantage dans l’ouverture de temps de tout et chacun…
107A. … Ils vinrent se placer près de l’autel d’airain…la deuxième
PERSONNE de sept qui est cachée dans la première personne de sept, après
le quatrième sceau, car là, on voit l’épouse, le cinquième, sixième et septième
sceau on voit l’Époux sur scène et ça se cache dans le sixième, dans le
sixième sceau, les deux oliviers cachent la vie de JESUS CHRIST, l’autel
d’airain, n’est juste les pieds de JESUS dans les âges de l’Eglise, ses pieds
étaient semblables à de l’airain(couleur noire) ardent, comme s’il eût été
embrasé dans une fournaise : suite au feu de persécution aux âges de
l’Eglise, son corps, sa race changent des formes et on voit la couleur noire de
sa PERSONNE parmi tant d’autres de la race noire…
B. La gloire du DIEU d’Israël s’éleva du chérubin sur lequel elle
était, et se dirigea vers le seuil de la maison ; et il appela l’homme vêtu de

134
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
lin, et portant une écritoire à la ceinture : voyez-vous la personne de ce
temps ? Comment il est inspiré ? C’est exactement ce qu’il est pour le
moment, tout ce qui est écrit ici, dans les annales de la vision du Prophète,
c’est juste la vie de DIEU dans la chair au temps de la fin…
C. L’Éternel lui dit, passe au milieu de la ville : malgré tous les
serviteurs qui règnent en ce temps de confusion, les écritures nous montrent
clairement que DIEU a seulement sept yeux et si tu es un Fils de DIEU dans
la promesse de DIEU, tu ne devrais être que dans les sept yeux de DIEU,
voyez-vous ? La voix ne s’adresse qu’à une seule personne vêtue de lin, à qui
les six et sept anges sont dans lui amen, et aujourd’hui, la voix de sept
tonnerres tonnent du ciel, car ses pieds sont sur la terre et sa tête du haut du
ciel, les tonnerres ne peuvent se retentir du ciel sur la terre et de la terre au
ciel, voyez-vous ? Le ciel et la terre sont devenus un, amen…
D. …Au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des
hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations
qui s’y commettent : la marque, DIEU fait exception des gens, il y a plusieurs
millions de personnes à Jérusalem, (DIEU ne voit que cent quarante-quatre
milles) et dans le monde d’aujourd’hui, l’homme vêtu de lin portant une
écritoire, voyez bien avec les yeux de DIEU, une écritoire à la ceinture,
pensez-vous avoir échappé à sa colère et sa vérité absolue de la Parole
révélée ? Pas d’excuses en ce temps, car il n’y a plus de temps, selon ce qui
est écrit amen amen…
108E. Si tu es marqué par ce sceau de DIEU par ce SAINT
SERVITEUR vêtu de lin et ayant une écritoire à la ceinture, vous feriez
mieux attention, vous aurez l’air de soupirer et de gémir à cause de toutes les
abominations qui se commettent sur la terre des hommes, et que toutes choses
sont perverties, voyez-vous ? Gloire soit rendue à DIEU pour ceux qui ont les
yeux afin de voir ce temps, alléluia…Et, à mes oreilles il dit aux autres : car
seuls les Prophètes majeurs entendent la voix audible de DIEU… : la Bible
est faite chair aujourd’hui, qui va le condamner ? Il n’y a plus des traductions
pour lui, c’est Lui l’auteur et la PERSONNE DE LA BIBLE qui parle…
passez après lui dans la ville, et frappez : les coupes, les fléaux, de DIEU par
les sept anges dans le septième ange de l’Apocalypse 11 :15 ; que votre œil
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soit sans pitié : c’est-à-dire sans pardon, ici on voit le Lion avec sa colère…,
et n’ayez point de miséricorde !
F. Nous voyons ce septième ange de deuxième temps de septième
sceau, venir sans miséricorde en Lui, Il donne la vie à qui il veut et il rejette
qui il veut, selon le GRAND ESPRIT ÉTERNEL D’ELOHIM dans Lui amen
amen…Tuez, voyez l’esprit d’Élie ? Détruisez les vieillards, les jeunes
hommes, les vierges, les enfants et les femmes ; mais n’approchez pas
quiconque aura sur lui la marque ; et commencez par mon sanctuaire ! Ils
commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison…il leur dit :
souillez la maison, et remplissez des morts le parvis !...sortez !...Ils sortirent,
et ils frappèrent la ville…c’est ce qui fut dans la vision d’Ezéchiel sur la
ville de Jérusalem, mais qui se fera au temps à venir, car la vision n’est
qu’une propulsion des choses à venir ; si ça s’accomplit, ce que, ça vient de
DIEU, voyez-vous ?
G. Dans l’ancien testament, DIEU nous expliquait toutes ces
prophéties au travers la vie de la ville de Jérusalem, la ville de Juda, cela ne
s’arrêtait pas seulement sur le pays d’Israël, mais de ce qui allait se passer
dans tous les pays du monde, au temps de la rédemption de son livre, rouleau
qui est en partie, les Prophètes, mais qu’un jour, la vie de tous ces Prophètes
allaient être manifestés dans une seule Personne qui était l’accomplissement
de tous les rouleaux.
8.2. Il est question de : « Me voici Je viens »
H. Les rouleaux du livre est un Homme aujourd’hui, comme au temps
de la Bible , ce pourquoi, Christ, en entrant dans le monde : l’onction,
quand l’onction de DIEU entrait dans la chair… prendre la forme humaine
comme tout être humain… dit tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu
m’as formé un corps : qui peut nier la volonté de DIEU ? S’il veut créer une
chair par sa Parole, ou venir par l’ordre naturel de la loi de la deuxième
alliance qui était le sexe hors du jardin d’éden, car les pharisiens, les
religieux de ce temps, n’ont pas accepté qu’un homme puisse vêtir le
GRAND ESPRIT de DIEU.
109 I. La même chose aujourd’hui, ça va se reproduire car c’est les
écritures saintes, ça ne doit que se répéter, quand il eut l’éclipse, l’obscurité
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dans le monde, la couleur noire qui est le péché, là ç’a bien marché avec les
êtres humains et ils ont dit : c’était vraiment le Fils de DIEU, pour sa première
venue, c’était au temps de l’Agneau, qui veut dire la rédemption, ils avaient la
chance d’être encore rachetés selon le plan de DIEU, mais pas à sa deuxième
venue car le ministère du Lion qui est le jugement, Il descend avec les saints
qui sont déjà en Lui, voyez-vous ?...
J. Tu m’as formé un corps, tu n’as agrée ni holocauste ni sacrifice
pour le péché ; alors, j’ai dit : ici c’est LUI-MEME qui parle, c’est qui ?
C’est le pronom personnel « JE, J’AI DIT, au temps passé, mais il le conjugue
dans le présent » en entrant dans le monde, Il parle de sa PERSONNE, le
présent qui est le corps, le passé qui sont les rouleaux des Prophètes, voyezvous ? Une vie nouvelle prendre un corps de chair et qui étaient les rouleaux
du livre des saints Prophètes d’autrefois, la fin déterminera mieux au monde
que c’était la vraie PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS CHRIST…alors j’ai
dit : voici, voyez-vous ? Je dis voici voyez-vous ?
K. Le cri de minuit, minuit c’est autre jour, dans la nuit, obscurité,
JESUS allait venir comme un bandit dans la nuit, le temps où tout le monde
est distrait, la nuit quand tous sont unanimement appelés à dormir, ô âge de la
femme ! Les regards de tous sont obscurcis derrière les femmes, qui peut
encore voir ? C’est dans cette grande distraction de la nuit qu’ont voit la
Personne du SEIGNEUR JESUS CHRIST venir comme un bandit, qui le
saura ? Et qui l’identifiera ? Car tous sont fatigués et partent pour reposer leur
conscience abattue pendant la journée, quelle que soit ta fonction ou ton rang
social, voyez-vous ?
L. Il viendra comme un bandit dans la nuit, le mystère de sa venue, le
septième sceau, le silence d’une demi heure, un bandit, c’est un mystère pour
tous… un bandit ne prend que des choses précieuses trouvées dans la maison
et laisse la maison comme telle, et l’arrivée de JESUS se fera sans que
personne ne sache ; c’est à Lui de sortir dans ce mystère d’éternité pour venir
dans le temps et montrer au monde qu’il s’est passé quelque chose dans le
monde spirituel, n’est-ce pas la vie des petits poussins en sortant de l’œuf ?
Pendant que la mère poule le garde quelques jours et que si vous essayez
d’exercer la pression sur l’œuf, vous tuez tout simplement le poussin, et
JESUS CHRIST est la mère poule, tout comme la mère Aigle JESUS.
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110M. La nouvelle Jérusalem qui est un corps nouveau, qui garde ses
poussins ou ses petits aigles afin d’éclore au temps fixé par DIEU et avoir la
vie, on ne force jamais la nature, vivez en paix avec tous et ayez confiance en
vous-même, car si la chose de DIEU est en vous, DIEU fera en sorte que le
potentiel qui est en toi dans l’humilité, fortifie et augmente la foi à tous ceux
qui se disent ton ennemis, sinon, vous produirez des avortons, voyez-vous ?
N. Moïse le Prophète de la Bible a failli perdre sa vie en commençant
son ministère en son jeune âge, quarante ans ; lui, il était prêt pour le
ministère pour sauver les siens, la jeunesse parle beaucoup plus fort, mais
ressaisissez-vous et allez dans votre pleine conscience, et voir dans cette
vision en vous si c’est réellement le temps, allez encore de l’avant en essayant
les deux alternatives de votre pensée positive, ne vous arrêtez pas, peut-être
c’est le temps ou ce n’est pas le temps, car toutes ces visions viennent de
DIEU, voyez-vous ?
O. Le peuple juif n’était pas sûr d’avoir un libérateur en ce temps et ce
peuple n’était pas prêt, mais Moïse se sentait être capable d’avoir une
commission en lui, le conscient émotionnel dévoile toujours les secrets
cachés de l’homme, vous sentez toujours en vous, ce que vous êtes
réellement…et c’était le départ de Moïse pour avoir son épouse et faire une
famille et d’autre part, c’était l’échec de Moïse d’être un serviteur
malheureux, pauvre, misérable pour garder le troupeau de Jéthro, dans le plan
de DIEU, Moïse a accompli son vrai destin ; les deux choses sont bonnes et
mauvaises en même temps aux yeux des hommes, mais pas pour DIEU, DIEU
ne voit que le don qui est dans l’homme en vue de l’utilisation de ce don de
DIEU un de ce jour, voyez-vous ?
P. Tout ne dépend que de DIEU, l’échec est parfois une bénédiction,
l’échec n’est pas opposé au succès, mais ça fait partie de l’avancement vers
le succès. Croyez à moi ou non, ça fait partie de vous, vous ne faites que ce
que vous étiez, je suis obligé de vous aimer tant que nous sommes ensemble
sur cette terre. Tu as une chose dont j’aurai encore besoin même avec le
temps. Tendons-nous toujours à cette perfection de la maitrise de la
conscience, car c’est la voix pourvue par DIEU pour arriver à ta perfection
amen…
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111Q. Qui pouvait croire à Moïse qu’il est docteur dans le domaine de la
science en Égypte ? Et s’il allait dire ça à la famille de Jéthro, personne ne
pouvait croire à cette absurdité, si ce n’est la confiance en lui-même, qu’un
jour, il allait assumer sa responsabilité judicieuse et non pas être dans une
maison de marbre et ayant l’honneur des hommes, mais de DIEU et un jour, il
a fait une rencontre majestueuse et c’était l’accomplissement de son rêve,
pour la première fois, c’était sa force et la Parole de sa mère, mais pour la
deuxième fois ici, c’est, le DIEU d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, LA
PAROLE DU SEIGNEUR YHWH…
R. Le ciel dans un buisson, un buisson, le regroupement des arbres sur
le flanc des collines, c’est juste contre le mauvais vent, un arbre veut dire une
personne et dans la Bible, l’homme est représenté comme un arbre, et DIEU
maintenant, est le regroupement des arbres, voyez-vous le ciel ? Faisant cette
place de regroupement des arbres, la terre sainte ; alors que avant que DIEU
puisse descendre sur ce regroupement des arbres, cet endroit n’était pas saint
et après que DIEU ait visité cet endroit, le lieu a regagné son état normal,
c’est LA PERSONNE DE DIEU dans ce regroupement des arbres, qui a fait
cette terre sainte, un buisson voyez-vous ?
S. DIEU visita la terre, le ciel et la terre, faisant l’histoire, DIEU est la
plénitude de tous les arbres mystérieux…
T. Alors j’ai dit : voici, la question est de savoir sur VOICI, voici veut
dire le présent, voyez-vous ? Je viens, voyez-vous ? Dans les rouleaux du
livre il est question de moi : voyez-vous ? MOI, il est question de qui ? DE
MOI, même dans Mathieu vingt cinq, il est question de MOI, voici, le
présent, voyez-vous ? Minuit un autre jour, un autre âge, un autre Prophète,
les trompettes de DIEU, …dans les rouleaux du livre, il est question de moi,
pour faire ô DIEU ta volonté…le corps de présent avec l’ESPRIT de la
Parole des rouleaux du livre, les rouleaux, les Prophètes de DIEU, voyezvous ?
112U. Et maintenant les rouleaux du livre s’est fait chair…il dit ensuite :
voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour
établir la seconde (la première au temps de l’ancien testament, puis la
seconde qui est JESUS CHRIST le nouveau testament…les sacrificateurs
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avec leurs rites sans le pardon des péchés, mais qui couvre les péchés, la
première de chose et la seconde, c’est JESUS un seul sacrifice pour les
péchés, le corps JESUS, s’est assis pour toujours à la droite de DIEU,
attendant désormais(attendant désormais)que ses ennemis soient devenus son
marchepied…
8.3. Une pierre blanche sans écrit dessus
V. Voici l’alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le
SEIGNEUR : je mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écrirai dans leur
esprit : je mettrai mes lois dans leurs cœurs, chair…ici c’est la traduction
originale qui parle, les êtres humains utilisent l’ordinateur pour saisir les
textes de votre prédication, le véhicule qui vous amène pour prêcher, les
avions, le téléphone, l’enregistreur pour votre prédication,… c’est l’homme
qui les a fabriqué toutes ces choses, et la question est de savoir, d’où viennent
leurs sources d’inspiration ? Toutes ces choses, viennent d’abord de la
création originelle de DIEU ; c’est-à-dire avant de créer l’avion, ils se sont
inspirés de l’oiseau que DIEU a créé, et encore plus loin, ils ont le malin,
Lucifer, comme leur source d’inspiration et par la Parole révélée
d’aujourd’hui, nous voyons clairement celui qui a créé Lucifer, c’est
ELOHIM.
W. Lucifer était un ange de lumière devant DIEU, voyez-vous ? Le
CREATEUR de Lucifer c’est DIEU, et DIEU s’est incarné dans les êtres
humains, pas tout être humain mais ceux qu’Il a choisi dans sa préscience
d’être les fils d’adoption, alors DIEU est dans l’homme, l’homme peut se
tenir et parler avec toute autorité de la vie de DIEU en lui, on ne voit pas
l’homme mais DIEU de la création en lui, pas de mauvaises traductions
devant lui, sinon, l’Esprit qui anime la personne devant vous, vient-t-il de
DIEU ou de malin ?
X. Voyez-vous ? Voyons voir l’esprit qui est derrière la personne qui te
parle…et si l’auteur interprète son livre, qui peut s’y opposer ?...
113Y. C’est comme au premier jour de la création de DIEU, il dit : que la
lumière soit et la lumière fut… ici on parle de ciel physique, ce n’était pas les
deux grands luminaires…une grande lumière du ciel qui était projetée sur la
terre, voyez-vous ? La pierre blanche, le secret de la lumière de tous les temps.
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Et c’est lui qui n’a pas d’écrits Le voici qui s’exprime par Lui-même car
personne ne le sait, c’est à lui d’épeler les mots, un, deux, trois, …jusqu’à sept
(7).
Z. DIEU vit que la lumière était bonne ;la vie de DIEU était bonne sur
sa création … et DIEU sépara la lumière avec les ténèbres : déjà au premier
jour de la création, DIEU sépara la lumière avec les ténèbres, dans
l’omniscience de DIEU, il savait qu’il y aurait les fils de la lumière qui sont les
fils du jour, les fils qui auraient la vie de DIEU en eux ; et les Anges (ils sont
appelés aussi des fils à savoir) et les autres fils sont des ténèbres qui est la nuit.
114A. DIEU manifestait la personne de deux êtres au travers sa nature, car
les écritures nous disent : qu’il y avait le champ dans lequel on avait planté le
jour et c’était l’Ange de la lumière qui y plantait sa semence et la nuit, c’est
l’ange des ténèbres qui a jeté aussi sa semence, toutes les deux grandissaient
ensembles : on ne demande pas aux serviteurs de moissonner, mais d’attendre le
vrai moissonneur ou l’Ange de la lumière de récolter, car c’est lui la
PERSONNE qui connait la semence qu’il a semé…
B. DIEU appela la lumière, jour, les fils de DIEU, la lumière du jour,
car la Personne de DIEU était JESUS CHRIST le Fils de DIEU, le
commencement de la création de DIEU… et Il appela les ténèbres nuit : qui
sont les fils des ténèbres, et lui Satan (Lucifer) se déguise en ange de lumière,
c’est-à-dire il n’a pas la lumière en lui, il se fait quelque chose, qu’il n’est pas,
voyez-vous ? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui
périssent ; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence,
afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’évangile de la gloire de
CHRIST, qui est l’image de DIEU…nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ;
c’est JESUS CHRIST LE SEIGNEUR, Jésus CHRIST Révélé à votre temps…
Que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de
JESUS…car DIEU, dit, LA LUMIERE brillera du sein des ténèbres ! A fait
briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la
gloire de DIEU sur la face de CHRIST…nous portons ce trésor dans des vases
de terre, les vases de terre que nous sommes…afin que cette grande puissance
soit attribuée à DIEU, et non pas à nous… Ainsi il eut un soir, et il eut un
matin, c’est fut le premier jour…
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C. Ici ce n’est pas le quatrième jour quand DIEU créa les deux grands
luminaires pour présider au jour et le plus petit, pour présider la nuit et les
étoiles, mais le premier jour, voyez-vous ? Le premier jour que DIEU parla et il
eut la lumière, jusque-là, les signes de zodiaques n’étaient pas encore créés, ici
c’est le mystère de la pierre blanche qui était la lumière puissante derrière la
création de DIEU, qui après le quatrième jour et le chiffre quatre représente la
terre.
D. Sa lumière, la lumière de la pierre blanche, est entrée dans la Parole
créatrice, comme vous le savez, le naturel explique mieux le spirituel, mais ici,
spirituellement parlant, c’est le feu de premier âge de l’Eglise, qui a allumé tous
les autres âges de l’Eglise, alors, la pierre blanche, qui est la lumière puissante
de DIEU devrait projeter sa lumière dans la Parole créatrice de DIEU ; le Logos
qui est la grande lumière provenant d’ELOHIM et que le logos est cette pierre
blanche, sans écrits, sa première venue l’explique mieux, dans les sept âges de
l’Eglise avec les quatre êtres vivants, les gardes du trône et la Personne de
DIEU.
115E. Les quatre gardes de l’évangile, c’est par là que DIEU pouvait ouvrir
les yeux de Jean son disciple de voir la deuxième pierre blanche, sans écrits, et
que lui-même pouvait s’interpréter selon le désir et la volonté de DIEU…
F. Cette pierre blanche qui donnait la lumière au monde, DIEU cachait
en lui quelques fils de désobéissance qui sont les ténèbres dont parle DIEU.
G. DIEU savait qu’il y aurait des gens qui allaient désobéir à sa Parole,
surtout la Parole révélée qui est la lumière du jour, la vie éternelle de l’Agneau
immolé avant la fondation du monde, voyez-vous ? Il y a la pensée éternelle de
Dieu, il y a la présence d’un Prophète Messager, il y a la Parole écrite, il y a la
Parole parlée et enfin il y a toutes ces Paroles de l’Éternel cachées dans un voile
crée dans le temps, un corps ou une tente que l’Éternel qui n’a pas de limite y
habite, c’est là le grand défi auquel les hommes s’opposent, la Parole est Dieu
qui oint un tabernacle chair, voilà pourquoi Dieu déchira le voile du temple, le
trône de la grâce est devenu parfaitement visible aux yeux des hommes, et ce
corps était nu sur la croix, il devait être nu pour accomplir la nudité d’Adam (fils
et filles sortiront de lui sa première venue, et sa deuxième venue, vivre cette
nudité de premier et deuxième Adam …
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Et aujourd’hui, cette parole promise attendue il y a deux mille ans
devait être également voilée aux yeux de ceux qui prêchent l’évangile qui
marche avec le temps sans savoir les dispensations des promesses qu’il y a
l’évangile éternel circulant voyez ? Eux disent, les choses cachées sont à
l’Eternel, notre Dieu ; et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à
toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi, alors que ce
même Dieu a dit, Or le Seigneur, l’Eternel, ne fera rien, qu’il ne révèle son
secret à ses serviteurs les Prophètes.
Tout ce qui est ajouté, et à retrancher à la Parole de Dieu est péché,
tout acte qui n’est pas fondé sur la Foi est péché, et je le sais c’est le même
Esprit œuvrant en moi sauf que cette génération n’en sait rien de la Parole des
promesses Et moi, j’entendis, mais je ne compris pas. Et je dis : Mon Seigneur,
quelle sera l’issue de ces choses ? Voyez Daniel à son jour qui voulait voir ce
jour-ci, Et il dit : Va, Daniel ; car ces paroles sont cachées et scellées jusqu’au
temps de la fin, et nous y sommes, au temps de fin de la fin, il nous faut une
Personne pour nous parler de cela.
Et ils étaient là debout dans le temple dit de Salomon, chantant les
psaumes de David sans savoir cette Onction en David avait prit un corps,
un grand sujet attendu il y a de millier d’année, l’homme même au sujet
duquel ils chantaient, se mourait sur la croix et que dites-vous
d’aujourd’hui, vous allez lui prêcher le salut sans le savoir et lui à retour
va vous prêcher le ministère de bandit sur la croix sans tous les
enseignements, il entra au paradis, il vient pour rejeter toutes ces traditions
et apporte l’évangile éternel…
H. Si tu es réellement le fils adopté de DIEU, tu ne devrais que venir
manger de la viande fraiche, comme les aigles, quel signe au temps de la fin
pour te reconnaitre SEIGNEUR ? Où sera-ce SEIGNEUR ? Où sera le corps, la
viande fraiche, la manne fraiche du SAINT DES SAINTS, la Parole du jour,
l’évangile éternel, là s’assembleront les aigles amen amen…
116 I. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra
pour moi (JESUS CHRIST Révélé) la retrouvera, crucifie ta personne pour la
révélation de la personne du jour et tu la retrouvera …celui qui ne ramène pas
à la bergerie du bon berger disperse davantage… car quiconque qui sera une
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occasion de chute pour un des petits qui croient en moi, (la manne du jour
venant du ciel) mieux vaudrait pour lui qu’on lui mit au cou une pierre de
meule et qu’il fût jeté dans la mer : car il vous faut avoir la Foi à la Parole
Révélée du jour qui est la Foi de la grâce, et qui vous ramènera à la Foi de
l’enlèvement, car l’enlèvement est une révélation pour les fils adoptés de DIEU.
J. C’est à la Personne de JESUS de s’identifier avec ses saints pour
amener l’épouse à voir ce grand avènement… tout est caché dans LUI, le
Mystère de DIEU…et surtout cette PERSONNE DE JESUS CHRIST Révélée
passera dans le feu de la souffrance, et les insultes de toute sorte, l’humiliation
de tout genre, Mais il faut auparavant qu’il souffre beaucoup, et qu’il soit
rejeté par cette génération, par cette génération au singulier, quel est le
signe ?On vous dira il est ici, il est là, avec tous les dons possibles pour séduire
si c’est possible, même les élus…n’y allez pas, ne courrez pas après…car
comme l’éclair (le grand signe)…qu’est-ce que l’éclair ? N’est-ce pas la vie de
DIEU, la présence de la vie de DIEU.
8.4. Un vêtement tiré au sort
K. Et voici, le voile du temple se déchira en deux par l’éclair : le corps
qui cache l’éclair est sur la montagne de Golgotha et que les soi-disant les
religieux de ce temps ne voyaient que le voile qui cachait l’arche de l’alliance de
l’ancien testament alors que le corps réel de ce voile du nouveau testament était
devant eux mourant et eux croyaient être spirituels que la Personne de l’éclair, et
le testament n’est valable qu’à l’absence du détenteur et DIEU prouvait au
monde de ces religieux qu’Il était dans sa nature parmi son peuple voyez-vous ?
L. Et aujourd’hui la même chose, ayant crucifié la Parole Révélée du jour
ils partagèrent comme nous le voyons ses vêtements, en tirant au sort, moi je
suis de telle confession, et l’autre de telle organisation, puis un autre cri aussi
c’est moi qui ai eu une vraie commission, et quelqu’un quelque part dit :
j’appartiens à telle loge, tous prétendent avoir la vie d’aller au ciel, quel est ce
ciel ? Sinon, c’est le monde des perdus, car ils ont la divergence les unes des
autres quant à la doctrine, ils ont tous des réalités ou comme logique de
raisonnement et non la Vérité absolue qui est la PERSONNE DE DIEU sans
division.
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117M. Ils se tiennent tous devant le monde comme Goliath (la présence des
écoles théologiques et leurs bâtiments bien construit) mais les cinq pierres dans
la main de David autrement la cinquième dimension, le lieu où était la demeure
de Goliath qui a défié DIEU du ciel pendant quarante jours avec les églises
dénominationnelles d’aujourd’hui, DIEU du ciel vous laisse le temps mais Il sait
comme Il est Éternel ; vous finirez dans la cinquième dimension avec vos cinq
étoiles qui brillent ; oui bien sûr vos signes de la puissance de la présence de
Goliath vous augmentera la force, quarante jours de défier le DIEU du ciel, c’est
lui qui le permet amen.
N. David ne s’inquiétait pas sachant l’Éternel qui m’a délivré de la patte
du lion et de la patte de l’ours, Lui me délivrera de la main de ce philistin, me
délivrera de ce peuple incirconcis, me délivrera de ce peuple religieux, me
délivrera de ces hommes aux cœurs pervertis, me délivrera de ce dieu de ce
siècle corrompu, voyez-vous ?
O. Saül avec sa bonne pensée humaine d’aider DIEU contraire à
l’expérience personnelle de David en brousse comme un bon berger disant :
revêt de ces vêtements mon fils David car ce philistin est un costaud, Saül lui
mit un casque d’airain sur la tête voyez-vous ? Le casque de couleur noir sur la
tête de David ? Qu’était-ce ? L’épée de l’Esprit, qui est la PAROLE DE DIEU
voyez-vous ? Et un jour, l’Esprit du CHRIST devait vêtir la chair : LA PAROLE
DE DIEU alléluia.
P. Le casque d’airain sur la tête de David, la vraie tête de David dans son
tronc de sa race noire, CHRIST la tête…La PERSONNE DE JESUS CHRIST à
la fin du temps priant par toutes sortes des prières et des supplications en tout
temps par l’Esprit d’ELOHIM en LUI, à cause de la souffrance de cette couleur
comme s’il est délaissé de DIEU, et veillant à cela avec toute persévérance pour
tous les saints en LUI, le casque de la couleur d’airain sur la tête de David…
118Q. Et Saül revêt ce jeune homme David, et aujourd’hui on dirait la
même chose, ce jeune homme ? Le revêtit d’une cotte de mailles…mais David
sentit impossible de marcher avec les dogmes, les ismes, les tendances, les
crédos, les noms blasphématoires qu’avait cette femme assise sur une bête
écarlate, la puissance et la richesse qu’avait cette église catholique avec ses
enfants ayant des noms blasphématoires…bref, l’instruction théologique de ce
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temps-là tout comme aujourd’hui, David les ôta de dessus lui, car je ne l’ai
jamais essayé, en d’autres termes, non roi Saül c’est Satanique ça !
R. L’Esprit du Seigneur en moi ne peut pas supporter ces doctrines
satanique qui crucifie JESUS CHRIST encore de nouveau voyez-vous ?...car la
première venue avec le corps naturel qu’il avait, expliquait aussi ce qu’il allait
être à sa deuxième venue, le bois vert sur le bois sec, mais le sang de bois vert
est entré dans le bois sec faisant une seule et même PERSONNE.
S. Le bois vert dans la clôture de Jérusalem, le bois vert qui est le
naturel cachait en lui l’arbre coupé et comme mort, le bois sec n’était que le bois
vert, la vie de bois sec n’est que la vie de bois vert, mais sous une autre forme.
T. Nous voyons l’arche de Noé le type de JESUS CHRIST avec le bois
sec pour la construction et qui a flotté sur l’eau de jugement pour les incrédules
et ceux qui étaient dans l’arche, le même jugement les a poussé dans l’espace
du ciel pour avoir la vie sauve.
119U. Nous voyons l’arche de Moïse avec le bois sec, le bois sec sans
vie, mais ayant la vie par l’or pur enduit du dedans et du dehors, du dedans était
caché la PERSONNE DE CHRIST. Voyez-vous ? Du dedans et du dehors,
quelqu’un vient interpréter du dedans, ça reste du dehors, et Le voici.
V. Les deux tablettes, reçues par Moïse pour sa deuxième fois sur la
montagne avec la deuxième jeûne de prière quarante plus quarante, le premier
quarante c’est une tentation…il fallait encore un autre quarante qui fait quatrevingt et quatre-vingt est le huit plus zéro, qui fait huit ; et huit est le premier
jour de la semaine, le jour de circoncision de JESUS, le jour qu’il reçut le
NOUVEAU NOM, jour de l’or pur, jour de l’âge de l’or pur, avec cette
deuxième tablette, qui veut dire le corps naturel qui sera devant le peuple
d’Israël et sept mois dans le pays des philistins, l’arche de l’alliance de DIEU au
pays des gentils pendant sept périodes de temps et il y a deux mille l’ans , le
jugement allait s’abattre sur le pays des philistins car l’arche était dans le pays
des incirconcis.
W. Les sept mois, qui veut dire les sept âges de l’Eglise, les nations,
l’arche de DIEU qui est la PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS CHRIST
Révélé dans les nations, qui peut nier cette Parole de la Bible?
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X. Élie le sacrificateur de DIEU, ses enfants ont profané le sanctuaire
de DIEU et DIEU a laissé pénétrer les incirconcis dans le pays de circoncis, la
terre sainte et ils sont tombés devant les philistins païens, car DIEU après avoir
plusieurs fois, donné des avertissements, par la voie de vision, voix audible,
songes, URIM TUMMIM le pectoral d’Aaron, les Prophètes, après tout c’est la
colère divine qui s’abat sur le pays, c’est ce qui a été fait dans le pays d’Israël,
mais il y avait Samuel dans ce pays, DIEU l’avait caché aux yeux des enfants
d’Israël, mais il était là avec son onction de Prophète majeur, et aujourd’hui
c’est la même chose.
120Y. A peine eut-il fait mention de l’arche de Dieu, qu’Eli tomba de
son siège à la renverse, à côté de la porte : il est tombé de la porte par terre, la
porte qui est la révélation, JESUS est la porte des brebis, la Parole révélée pour
les brebis qui croient et écoutent la voix du berger, car il y a plusieurs voix
aujourd’hui, il y a la voix politique, il y a la voix religieuse qui est la voix
dénominationnelle, il y a la voix de DIEU, et la voix de DIEU ne peut que
s’interpréter par la voix d’un Prophète majeur de votre temps, du vivant de sa
vie sur la terre, car DIEU est un DIEU des vivants selon qu’il est écrit…
Z. Croyons aux Prophètes majeurs de la Bible et non les écritures
comme pensent les religieux de tous les temps, voyez-vous ? La vie physique
des Prophètes majeurs de la Bible, car de leurs vivants, ces Prophètes, ils sont
sujets de moqueries et de délaissement total, mais leurs écrits sont honorés par
n’importe qui voyez-vous ?
121A. Vous sondez les écritures, parce que vous pensez avoir en elles
la vie éternelle : lisez, lisez et relisez les écritures, mais je vous le jure par
l’Éternel qui vit dans ce corps de chair, vous n’aurez jamais la vie éternelle : à
cause du Nom Nouveau de ce temps, DIEU est censé ouvrir une porte à la
lumière de tous les âges, parlant ainsi : Ceux qui me disent : Seigneur
Seigneur ! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là (la
personne qui vit la révélation du jour) seul qui fait la volonté de mon Père qui
est dans les cieux amen…
B. En ce temps de la fin, nous voyons plusieurs des dénominations,
s’approprier le nom de JESUS, et construire comme a dit Daniel le Prophète
juif, et JESUS a martelé sur ce même message disant sur l’esplanade où on
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avait construit le temple de Salomon, qu’on allait construire la mosquée et on le
voit aujourd’hui, ce n’est plus l’histoire, les dénominations ont fait la même
chose, ils ont bâti leur foi sur JESUS de Nazareth, alors qu’il avait déjà changé
le tabernacle dans les âges de l’Eglise et Jean l’a vu à la forme du Fils de
l’homme, pas comme JESUS de Nazareth, mais à la forme, à la forme du Fils de
l’homme à cinquante kilomètres d’Ephèse à l’île de Patmos, voyez-vous ?
C. Et vous les dénominationnels, pensez-vous avoir la vie dans les
écritures et dans JESUS de Nazareth ?...ça sera la honte ce jour-là, vous avec les
politiciens de franc-maçon dans un même lieu et aujourd’hui, ces écritures
s’accomplissent sans que ces religieux le sachent, voyez-vous ?
D. Ils ont des noms blasphématoires que porte la femme assise sur une bête
écarlate, voyez-vous ? Les noms blasphématoires ce sont les noms des
dénominations de ce jour, baptiste, église catholique universelle, témoin de
Jéhovah, églises dites révélées de tous les noms et les numéros œcuméniques,
adventiste du septième jour, église anglicane, … ils forment tous le bloc
d’œcuménisme pour persécuter les enfants de DIEU comme au temps ancien…
122E. Plusieurs me diront à ce jour-là : c’est ce jour-ci, toutes les
prophéties sont en train d’être rendues certaines, …à ce jour-là, SEIGNEUR
SEIGNEUR, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? C’est-à-dire, ils
auraient eu foi en JESUS CHRIST DE NAZARETH et œuvré, et faisaient des
miracles, guérissant des malades par le nom de JESUS, le même JESUS DE
NAZARETH, et ils seront tous devant ce JESUS, quel JESUS ? JESUS ayant un
Nom Nouveau, un corps différent de ce corps de la race juive, mais néanmoins,
ce même JESUS CHRIST DE NAZARETH, mais JESUS révélé, car il a dit
dans sa Parole : je bâtirai mon Eglise, Eglise c’est le corps d’un homme et non
un bâtiment, je bâtirai mon Eglise sur la révélation de ce que JE SUIS, et de ce
que JE SERAI…
F. N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?: et les esprits
impurs ont respecté leurs Paroles par la puissance de JESUS CHRIST, voyezvous ? Ils sont devant JESUS et JESUS les nie, c’est-à-dire ils n’ont pas connu
le vrai JESUS Révélé, voyez-vous ? JESUS de sept âges de l’Eglise, JESUS qui
marcha au milieu de chandÉlier d’or, au milieu des sept lampes, JESUS qui
marche dans les âges de l’Eglise et tous ces âges, les sept périodes de temps,
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Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée sont des
villes qui se trouvent en Asie mineure, hors de l’état juif, hors d’Israël, JESUS
dans le pays des gentils…
G. …Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?
Voyez-vous ? Alors je leur dirai voyez-vous : je leur dirai ouvertement je ne
vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité :
l’iniquité, vous saviez bien ce que vous faites est mauvais, mais vous avez fait
la sourde oreille à la Parole révélée de DIEU, toutes les Paroles de DIEU, toutes
les promesses amen amen, c’est pourquoi, vous êtes condamnés…Ce sont elles
qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la
vie, voyez-vous ? Venir à qui ? À JESUS LA PERSONNE DE CE QU’IL EST
à ce temps-là, voyez-vous ? Pas les écritures.
H. Aux yeux des hommes, c’était une bonne révélation de croire aux
écritures, voyez-vous ? Mais une fausse révélation, car les écritures étaient
manifestes dans la chair, voyez-vous ? Et le Père qui m’a envoyé a rendu luimême témoignage de moi.
123 I. Et quand cette personne sera sur scène à ce temps-ci, il y a deux
temps ici, quand il sera sur scène et il est déjà sur scène comme la Parole de
JESUS sur la montagne de la transfiguration, il est déjà sur scène…le GRAND
ESPRIT ÉTERNEL D’ELOHIM rendra témoignage de sa Personne et non lui de
faire sa propre publicité, si le don de DIEU est en lui, DIEU est obligé de
répondre favorablement à sa PERSONNE dans cette chair,…
J. Vous n’avez jamais entendu sa voix : JESUS avec son message aux
pharisiens, qui étaient assis dans la chaise de Prophète Moise, et la vraie
PERSONNE de Moïse était JESUS devant eux, qui écoutait la voix de GRAND
ESPRIT d’ELOHIM en LUI…et cette grande voix comme le bruit des grandes
eaux, et à la fin la voix des saints en Lui et les sept anges dans sa main droite, sa
Personne cache les saints et les sept anges avec un sceau de trompette, le
jugement en cours, et vous n’avez point vu sa face…ils n’ont jamais vu la face
de DIEU, mais moi JESUS, je vois la face de DIEU tous les jours de ma vie et
même chose aujourd’hui… et sa Parole ne demeure point en vous, vous dites
avoir prêché la Parole de DIEU, il faut que cette Parole demeure en vous, car on
donne ce qu’on a, la Parole révélée et c’est au travers un Prophète majeur du
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vivant de sa vie… sinon, c’est la mort en d’autre terme… parce que vous ne
croyez pas à celui qui l’a envoyé(moi JESUS la Parole incarnée, c’est moi la
personne qu’il a envoyé : crois-tu aux Prophètes, roi Agrippa ?...je sais que tu
y crois…
K. Et selon les religieux de ce temps et aujourd’hui, c’était une
mauvaise question de la part de Paul, car il allait posait comme ceci pour les
gens d’aujourd’hui, et même à son époque c’était contraire à la volonté divine :
ils étaient déjà dans le nouveau testament avec la PERSONNE de l’évangile
ayant un corps de rédemption, il allait poser comme ceci : crois-tu au
SEIGNEUR JESUS CHRIST comme ton sauveur ? Car JESUS était la
manifestation de tous les Prophètes de l’ancien testament…
L. Paul a posé cette question pour rappeler à tous ceux qui étaient là, de
voir d’abord les Prophètes pour voir CHRIST, car tu ne peux arriver au CHRIST
sans un Prophète, et d’ailleurs, la naissance de JESUS CHRIST était suivie de
trois étoiles qui faisaient le mouvement de l’orient…et les étoiles ce sont les fils
de DIEU et un fils de DIEU, c’est un vrai fils de la promesse, qui n’est
représenté que par un Prophète, les étoiles manifestaient la vie de trois fusions
d’étoiles (trois étoiles pour être une, trois dispensations de trois Prophètes de la
vie de JESUS, mais représentées en une seule vie de JESUS…)
CHAPITRE 9. L’ARCHE DE L’ALLIANCE DE DIEU DE LA
CREATION DANS LA MAISON DE dieu PAIEN (Dagon) 7 MOIS
9.1. Subtilité de la divinité de Dieu dans un endroit désert
124M. … Il se rompit la nuque et mourut, car c’était un homme vieux
et pesant. Il avait été juge en Israël pendant quarante ans, le sacrificateur Eli a
perdu sa vie, car l’arche de l’Éternel était partie entre les mains des incirconcis,
les philistins, les païens, les gens qui n’avaient pas de l’alliance avec DIEU,
mais DIEU a permis que cette arche puisse aller dans le pays des gentils, juste
pour montrer au monde qu’un jour, cette arche qui est la PERSONNE de DIEU
dans le SAINT DES SAINTS, allait un jour vivre dans le pays des gentils,
voyez-vous ?
N. Les philistins prirent l’arche de DIEU, et la transportèrent d’Eben
Ezer, là où DIEU pouvait les secourir, c’est là où DIEU les a rejeté, et que dites-
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vous d’aujourd’hui ? D’Eben Ezer à Asdod, voyez-vous ? Après s’être emparés
de l’arche de DIEU, les philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et
la placèrent à côté de Dagon, l’arche de DIEU, dans la maison de dieu païen,
voyez-vous ? Avec l’enduit de l’or pur qui est la divinité de DIEU, les chérubins
dessus qui montrent la sainteté de DIEU avec l’adoration et les deux ailes des
chérubins en position de vol qui est la révélation de sa Parole à tous les
temps…deux Esprits de DIEU sur une seule Arche de l’alliance de DIEU amen.
O. La présence de cette arche dans le pays des philistins, n’était que le
jugement non la paix …Mais après qu’elle eut été transportée, la main de
l’Éternel fut sur la ville, et il eut une très grande consternation ; il frappa les
gens de la ville depuis le petit jusqu’aux grand, et ils eurent une éruption
d’hémorroïdes…ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des
philistins, et dirent, renvoyez l’arche de DIEU d’Israël, qu’elle retourne en
son lieu, et qu’elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y
avait dans toute la ville une terreur mortelle ; la main de DIEU s’y
appesantissait fortement…
P. voyez-vous les coupes de DIEU au travers ce grand serviteur avec
les deux esprits en lui, avec le nombre cinq qui est JESUS Révélé, voyez-vous ?
Le chiffre cinq, qui est la PERSONNE DE JESUS, les cinq ministères en Lui,
les cinq pierres de David, mais dans ce cinq, il n’y a qu’une seule main, mais qui
a cinq doigts, et tous ces cinq doigts, chacun a sa signification particulière, une
de ces pierres seulement a tué Goliath, il y a quelque chose qui est caché dans ce
mystère.
125Q. Le cinq, la PERSONNE DE JESUS avec sa naissance du feu de
l’enfer, du centre de la femme (sexe de la femme), et le nombre cinq qui est
aussi la cinquième dimension, la dimension des perdus, qui sont les religieux,
qui profanent prêcher la Parole de DIEU et avoir des grands bâtiments avec les
noms blasphématoires qui les amènent tout droit dans la cinquième dimension,
voyez-vous ? Les philistins dirent : quelle offrande lui ferons-nous ? Ils
répondirent : cinq tumeurs d’or et cinq souris d’or, les cinq tumeurs d’or, la
première personne du SEIGNEUR JESUS CHRIST, et le cinq souris d’or, la
deuxième PERSONNE du SEIGNEUR JESUS CHRIST mais révélée dans les
âges de l’Eglise et à la fin de la dispensation, pas deux personnes, mais une
seule personne amen amen…
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R. …D’après le nombre des princes des philistins, car une même
plaie a été sur vous tous et sur vos princes, faites des figures de vos tumeurs et
des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au DIEU
d’Israël : c’est par ce nombre cinq qui donne gloire, les étoiles du ciel, et ils
dirent de donner gloire à DIEU d’Israël par ce nombre cinq… peut-être cessera
–t-il d’appesantir sa main sur vous, sur vos dieux, et sur votre pays…pourquoi
endurciriez-vous votre cœur ? Comme les Egyptiens ? Et Pharaon ont endurci
leur cœur ? Vous voyez la comparaison faite par les philistins, Pharaon, Egypte,
c’était Moïse qui exerçait son ministère là-bas, voyez-vous ? C’est-à-dire, cinq
fois l’esprit d’Élie, et deuxième fois l’esprit de Moise, la deuxième venue du
SEIGNEUR JESUS CHRIST, qui est le nombre deux, montrant l’esprit de
Moïse deux fois, et cinq fois l’esprit d’Élie qui est aussi le cinq, nombre de la
grâce de JESUS CHRIST, la Foi parfaite, la Foi en JESUS CHRIST Révélé…
S. …N’exerça-t-il pas ses châtiments sur eux, et ne laissèrent-ils pas
alors partir les enfants d’Israël ? Les philistins répètent le message de la colère
divine, voyez-vous ? Sur le pays d’Égypte qui était le signe même de ce qui
allait se passer dans l’avenir…en allant plus loin, on voit l’arche revenir dans le
pays de la promesse…les vaches prirent directement le chemin de Beth
Schémesch ; elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne
se détournèrent ni à droite ni à gauche, les princes des philistins allèrent
derrière elles jusqu’à la frontière de Beth Schémesch…
T. Le retour de l’arche n’était pas non plus une bénédiction pour les
enfants d’Israël, si ce n’est les cent quarante-quatre milles l’Éternel frappa les
gens de Beth Schémesch, lorsqu’ils regardèrent l’arche de l’Éternel ; il les
frappa…le peuple fut dans la désolation parce que l’Éternel avait frappé le
peuple d’une grande plaie, voyez-vous ? A sa deuxième venue dans le pays de
promesse, ils oublieront toutes les promesses écrites…les gens de Beth
Schémesch dirent : qui peut subsister en présence de l’Éternel ?, de ce DIEU
SAINT, et vers qui l’arche doit-elle monter ?, en s’éloignant de nous ?...et les
enfants d’Israël ôtèrent du milieu d’eux les Baals et les Astartés et ils
servirent l’Éternel seul, c’est la Parole de Samuel le Prophète.
126U. Au temps de la fin, ça va se reproduire encore… c’est DIEU qui
avait laissé cette arche partir en exil, dans le pays des Philistins, le pays des
gentils et c’était pour un but précis, le rejet de respect de l’arche, et le manque
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de vraie adoration d’un seul vrai DIEU, les iniquités des enfants d’Eli, les
enfants des grands pasteurs profanaient le sanctuaire de DIEU, les enfants
d’Israël tous y étaient incluent dans ces affaires, et la même chose aujourd’hui,
c’est ce qui fera que DIEU puisse laisser les gentils, pour retourner dans le pays
de la promesse.
V. Et cette arche n’est plus le bois coupé des arbres et avec de l’or
dedans et dessus, et les chérubins, mais plutôt la PERSONNE DE DIEU dans la
chair exerçant ce que faisaient les sacrificateurs et les grands sacrificateurs dans
le SAINT DES SAINTS, la vie de l’arche, le corps qui cache cette arche de
l’Eternel, le temple du tabernacle du témoignage qui cache le ciel et les
mystères du ciel dans Lui, le manque de révélation des enfants d’Israël, de voir
la PERSONNE DE DIEU dans leur pays, ils se sont familiarisés avec la Parole
de DIEU.
W. Dieu n’est pas un grand parent pour jouer avec les petits enfants de
son fils, il reste DIEU, le CREATEUR de sa création, et quand un Prophète est
devant DIEU, et que DIEU est en lui, il a peur de la PERSONNE DE DIEU, ce
n’est pas la peur humaine, (la phobie), c’est juste la présence d’un corps
surnaturel qui fait que ce corps naturel, malgré la sanctification de ce grand être
céleste dans le corps naturel d’un Prophète, le Prophète ne se sent toujours pas
conforté, voyez-vous ? Car ce corps a perdu au commencement, la puissance de
la divinité, mais une portion de vie (qui est la vie naturelle) de ce grand être
céleste dirige toujours l’homme, pour lui montrer le chemin malgré l’incrédulité
de l’homme.
X. DIEU n’a pas laissé totalement Israël, car Israël est comme la paume
de main de DIEU, et DIEU est ESPRIT il ne peut être représenté par
quelconque être sur la terre, sinon un être de la race choisie de DIEU, qui est un
être humain, et Satan est furieux que DIEU puisse choisir l’homme d’être
supérieur que lui, alors que Satan sait qu’il était venu au monde avant l’homme,
mais il n’a pas eu la chance de savoir ce que DIEU planifiait dans sa pensée
éternelle sur l’homme, car dans la rédemption, ELOHIM qui est le pluriel de
EL, ELOA, et EL est le singulier d’ELOHIM, et ELOHIM veut dire celui qui
existe par LUI-MEME, Il est devenu DIEU, quand les êtres célestes créés ont
commencé à l’adorer, puis IL devint DIEU.
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127Y. Et Lucifer ne voyait que DIEU sans savoir ELOHIM, alors
qu’ELOHIM dans Lui se cachait l’attribution l’homme, mais cet homme-là,
n’était qu’un ESPRIT, mais qui vivait dans la pensée de DIEU, et qu’un jour,
DIEU allait le manifester, or lui Lucifer est venu à l’existence par la Parole de
DIEU, or la Parole est la pensée de DIEU véhiculée pour avoir un être, et que
Lucifer n’est que le produit de la Parole de DIEU, mais cet être n’a connu DIEU
qu’à travers l’adoration, mais ne connaissant pas ELOHIM, et n’ayant pas connu
l’exactitude de sa création, comment il était venu à l’existence, c’est une forme
de la perfection de DIEU, avec toutes pierres précieuses et avec de Lumière,
cela ne faisait pas de lui le DIEU de la Création, mais un être créé, et l’homme
caché en ELOHIM comme attribut, et qui était un corps théophanique, cet
homme n’était pas un homme de chair, mais un homme de corps non touchable,
un corps esprit, et ce premier homme fut Logos la lumière, avec plusieurs
couleurs en Lui, qui est résumé en sept couleurs de l’arc en ciel, et qui devait
prendre la forme de tout un cercle dans l’accomplissement de mystère
d’ELOHIM, et ce Logos qui est devenu DIEU après la création des êtres
célestes, les anges et autres,…
Z. Et ce Logos par sa Parole, Lucifer est venu à l’existence, et le Logos
savait qu’un jour, il allait prendre le corps physique et vivre dans le domaine
terrestre, et Lucifer ne savait pas ça, parce qu’il voyait que sa propre création et
après la création, sans savoir avant la création, car avant la création, ELOHIM
dans son infinie pensée, savait qu’Il allait manifester toutes ses créatures, qu’Il
allait placer toutes ses créatures dans les temps convenu par Lui-même…
128A. Et Lucifer comptait le temps par rapport à l’existence de l’homme,
et il se voyait le plus cher et ancien que l’homme, et je parles ici de l’homme
esprit et non chair, car l’homme esprit vivait dans la pensée éternelle
d’ELOHIM, et comme Lucifer comptait le temps de toutes créatures après lui,
cela faisait de lui le non éternel, car toute chose qui a le commencement a aussi
une fin, et comme l’homme esprit qui était dans la pensée d’ELOHIM, pouvait
revenir en ELOHIM un jour, tu ne peux être éternel en vivant dans l’Éternel
ELOHIM, et si l’homme savait qu’il a une portion de la divinité d’ELOHIM en
lui, il ne se laisserait pas trompé par le diable Lucifer Satan, car Satan Lucifer ne
connait que sa présence et après création…
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B. Personne ne peux expliquer et interpréter ce message s’il ne vient pas
du ciel, car ici c’est la question du ciel œuvrant dans un corps qui demeure dans
le domaine terrestre, et il ne fait pas des études pour donner ce message, ni faire
plusieurs lectures de la Bible des Prophètes, ni avoir entendu quelqu’un pour
livrer ce message aux enfants de DIEU, mais c’est la Source même de
l’Inspiration d’ELOHIM dans une chair choisie de Lui-même ; car c’est la seule
PERSONNE selon les écritures d’avoir vécu son ministère seul sans qu’il y ait
quelqu’un pour l’aider, le soutenir, il n’a pas l’office, toutes ces écritures sont
accomplies en LUI, ce sont des évènements et avènements prophétiques rendus
clairs par la présence de sa Personne amen…
C. …Qui est celui-ci qui vient d’Edom, voyez-vous Edom ? C’est la
PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS CHRIST caché en Edom, Edom qui vient
de la descendance d’Ésaü et comme vous le savez, JESUS devrait venir par la
tribu de Jacob et de Juda, dans le mystère de la prophétie biblique, ce n’est pas
Edom en soi, mais DIEU cache sa vraie race juive dans une autre race plus loin
du pays de la promesse, car Ésaü a épousé les cananéennes, les femmes
païennes, le type de JESUS dans le pays des gentils, qui n’exclut pas JESUS
dans la tribu de Juda mais néanmoins, dans le langage de DIEU à sa seconde
venue, sa race du ciel sera d’Edom, pas sa tribu.
D. Mais sa race qui va confondre la planète et l’opinion publique par
rapport à la Parole, alors que DIEU cache ses mystères toujours et les dévoile au
travers son Prophète majeur qui est la Personne du Seigneur Jésus Christ révélé
car Ésaü était d’une race compliquée de Jacob…de Bostsra, aujourd’hui on
peut l’identifier avec actuel Bouseira, qui est à quarante kilomètres au sud-est de
la mer morte, qui est toujours loin de la ville de Jérusalem, ville des Prophètes
de DIEU, et les écritures disent de Bostsra, Jérémie a bien même dit :voici,
comme l’Aigle il s’avance, il vole, il étend ses ailes sur Bostsra, et le cœur des
héros d’Edom est en ce jour comme le cœur d’une femme en travail…
129E. Voyez-vous ? Plus loin d’Israël, qu’est-ce qu’il fait, plus loin
d’Israël ? L’apocalypse: Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans
les douleurs de l’enfantement, alléluia, voyez-vous ? Cette femme étant en
travail oohh mon DIEU, qui peut voir ça ? C’est le mystère du septième sceau,
seulement cette pierre blanche de s’interpréter elle-même amen, voyez-vous ? Et

155
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
plus loin d’Israël, c’est le désert, voyez-vous ? Et même spirituellement Et la
femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par DIEU…,
F. Voyez-vous ? Dans le pays des gentils, c’était le même DIEU Juif
Adonaï qui avait préparé ce lieu, alléluia…et les deux ailes du grand Aigle la
PERSONNE DE DIEU qui est le grand AIGLE caché dans une femme et une
femme représente une Eglise, puis un homme, et qui est cet homme ? JESUS
Révélé comme une femme qui veut dire sa naissance biologique, de père et de
mère naturelle, une femme qui est la faiblesse de l’homme, alors il est représenté
comme une femme prophétiquement, voyez-vous ?
G. Et les deux ailes du grand Aigle furent données à la femme, tu ne
peux pas avoir quelque chose que tu n’as pas auparavant, ce pourquoi, cette
femme revêtue du soleil n’est que JESUS dévoilé sous une autre forme qui est
la forme de l’Épouse Parole faite chair devant les hommes, en d’autres
termes, en ce temps-là se lèvera Michael, le Grand Chef, qui tient pour les fils
de ton peuple ; et ce sera un temps de détresse tel, qu’il n’y en a pas eu depuis
qu’il existe une nation jusqu’à ce temps-là…et en ce temps-là, en ce temps-ci
qui est cette promesse rendu manifeste à nos jours, aujourd’hui nous le voyons
ces écritures dans nos chairs avec la Personne de Michael, et en ce temps-là qui
est ce temps-ci, ton peuple (juifs) sera délivré, délivré de quoi ?... Quiconque
sera trouvé écrit dans le livre…
H. Avec la présence de ce Grand Chef Michael qui cache son identité
au monde, et comme vous le savez, Michael ne peut qu’avoir des ailes mais des
grandes ailes, d’abord en arrivant au monde comme un humain il devrait cacher
ses ailes… cet Ange Puissant de ce temps-ci a ces deux grandes ailes mais
cachées aux yeux des hommes…à savoir ces deux ailes du grand Aigle sont
cachées aux yeux des hommes… et plusieurs qui dorment dans la poussière de
la terre se réveilleront, là se cache la vie de l’enlèvement et l’avènement de
JESUS CHRIST au temps de fin de la fin, les uns pour la vie éternelle et la
première résurrection et les autres pour l’opprobre, pour être un objet
d’horreur pour toujours…malheur pour ceux qui sont destinés à la deuxième
résurrection…
130 I. C’est à toi de faire briller cette lumière de DIEU dans ton âme
aujourd’hui, car les sages brilleront de splendeur de voir le grand jour de leur
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Rédempteur et les petits enfants dans ce monde qui sont des grands dans le
royaume, reconnaitront leur DIEU en ce jour-ci amen…
J. C’est le ministère ici, voyez-vous le temps de DIEU ? DIEU n’a pas
de temps, Il montre que la femme aura deux ailes du grand aigle par après, c’està-dire, DIEU ne va commencer à utiliser le don avant le temps, Il a son temps à
Lui, le temps ne dit rien pour DIEU, car Il est Eternel, voyez-vous ?... afin
qu’elle s’envolât au désert, terre aride, sans vie, elle vivra parmi ceux qui n’ont
pas la vie, pour un temps, après le temps, on verra ce que DIEU va faire pour
avoir la vie qui était en Lui, DIEU amen, ceux qui n’ont pas la vie pour un
temps… vers son lieu, le lieu choisi par DIEU avant le temps… où elle est
nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du serpent
loin de la face du serpent, qui est loin de la face des dénominations et leurs chefs
dénominationnels, le Dux Clarvis, les chefs religieux, et les chefs de clergés, et
leur tête Vicariv’s Filii Dei : à la place du Fils de DIEU : Pape catholique,
voyez-vous ?
K. C’est-à-dire cette femme que l’Ange montrait à Jean, c’était un
symbole prophétique de la PERSONNE DU SEIGNEUR CHRIST, mais c’était
caché au cours des âges, voyez-vous ? En vêtements rouges, sa deuxième venue
avec le jugement… en habits éclatants, la gloire de la deuxième maison, Je
reste fidèle à l’alliance que j’ai faite avec vous quand vous sortîtes de l’Egypte,
DIEU reste fidèle à son alliance conclue avec son peuple, voyez-vous ? La
deuxième maison… et mon Esprit est au milieu de vous, DIEU ne quitte jamais
la terre, Il entre dans un autre corps comme toujours, son onction et son Esprit
est au milieu des siens et à la fin des âges, IL prend un corps en vue de Kenos…
ne craignez pas !
L. Les enfants de diable auront la crainte de diable aussi pour ne pas
suivre la voie de DIEU, mais les enfants de DIEU, n’auront pas la peur de la
PERSONNE, c’est par toute révélation de la Parole qu’on connait qui est de
DIEU et qui ne l’est pas…l’Ange a dit à Jean dans l’Apocalypse 17 :7, pourquoi
t’étonnes-tu ? Voyez-vous ? Un enfant de DIEU n’a pas peur car la peur vient
du malin, sondez les écritures révélées, allez de l’avant avec la vie de la
PERSONNE, car sa vie est la Lumière du jour s’il est certainement de DIEU…
Car ainsi parle l’Éternel des armées : encore un peu de temps, et j’ébranlerai
les cieux et la terre, la mer et le sec ;
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131M. C’est le jugement du ministère du temps de la fin…où Lion est
sur scène… j’ébranlerai toutes les nations ; les secousses dans le monde
entier…les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire
cette maison, dit l’Éternel des armées. L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit
l’Éternel des armées…la gloire de cette dernière maison sera plus grande que
celle de la première, dit l’Éternel des armées ; et c’est dans ce lieu que je
donnerai la paix, dit l’Éternel des armées…la paix c’est JESUS Révélé et
l’entrée dans le millénium… et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa
force ?
9.2. Dans la plénitude de sa force
N. Les écritures s’interprètent elles-mêmes par une Personne vivante au
milieu des hommes : Ésaïe dit :les petits seront abattus et les grands seront
abaissés : tu ne leurs pardonneras point…entre dans les rochers : ici on parle
des saints qui auront suivi CHRIST de cet âge-là, ils seront cachés en lui, le
rocher des âges, l’inspiration divine de ce temps-là, le don de cet âge les
cachera… et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l’Éternel et
l’éclat de sa majesté… c’est ici le message de redressement de sa tête avec
fierté et dans sa plénitude de sa force…Ésaïe dit par l’Esprit de DIEU pour ce
temps-ci : l’homme au regard hautain sera abaissé, et l’orgueilleux sera
humilié : l’Éternel seul sera élevé ce jour-là…car il y a un jour pour l’Éternel
des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque
s’élève, afin qu’il soit abaissé…amen amen…contre toutes les hautes
montagnes, et contre toutes les collines élevées ; contre toutes les hautes tours,
et contre toutes les murailles fortifiées ; contre tous les navires de Tarsis, et
contre tout ce qui plait à la vue… encore l’homme orgueilleux sera humilié, et
le hautain sera abaissé : l’Éternel seul sera élevé ce jour-là…toutes les idoles
disparaitrons…
O. C’est la Personne du Seigneur Jésus Christ seul qui sera élevée et
non les noms blasphématoires de toutes les dénominations…on entrera dans les
cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la
terreur de l’Éternel et l’éclat de sa majesté, voyez-vous sa Personne ? quand il
se lèvera pour effrayer la terre…à ce jour, les hommes jetteront leurs idoles
d’argent et leurs idoles d’or, la valeur de toutes ces dénominations n’auront pas
d’influence devant DIEU et devant les enfants de DIEU, idole, c’est l’objet
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d’adoration, à la fin de temps, les étoiles du ciel qui tomberont par la puissance
de la queue du dragon rouge et les enfants qui naissent de lui, de dragon ; elles
auront la foi à leurs dénominations, notre évêque a dit, notre apôtre a dit, notre
pape a dit, notre révérend a dit, notre église a dit, notre, notre, notre règlement
intérieur de l’église a dit, toujours notre, voyez-vous ? …
P. …Leurs idoles d’argent et leurs idoles d’or qu’ils s’étaient faites
pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris…voyez-vous comment DIEU
voit ? Les dénominations et leurs chefs comme les rats et chauves-souris, les
bâtiments, DIEU voit ça comme les maisons des rats et les chauves-souris,
connaissez-vous les maisons des rats ? Et de chauve-souris ?
132Q. Oohh pitié l’âge passé de Laodicée et que les gens continuent à y
vivre, pensant, marchant, voyant comme à ce temps-là quel temps sommes-nous
mon DIEU! Tout est à nu, où est ce qui le retient ? N’est-ce pas les saints sont
déjà partis ?...Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des
pierres, pour éviter la terreur de l’Éternel et l’éclat de sa majesté, quand il se
lèvera pour effrayer la terre…cessez de vous confier en l’homme, vous tous
qui avez foi à votre évêque, pape, révérend, ne savez-vous pas que DIEU parle à
travers les Prophètes Majeurs qui sont les Messagers de DIEU ? Le porte-parole
de DIEU et non le porte-miracle ? D’abord la Parole, puis sont venues les
choses visibles et invisibles…
R. Les saintes écritures sont écrites par le porte-parole, les Messagers
Prophètes de DIEU et non les révérends, les évêques et les cardinaux, comment
un homme mortel peut avoir un nom supérieur à sa personne ? Pour DIEU sur la
terre Il ne voit qu’un Prophète Messager comme centre et pilier de son
calendrier pour donner la lumière au monde…
S. Pourquoi faire confiance à un homme mortel ? Et non pas à DIEU
par l’entremise d’un Prophète ? Et le livre sacré, la Bible , la majorité de ceux
qui ont écrit sont inspirés par DIEU, ne sont que des Prophètes, nulle part un
pape, un évêque, un révérend avec tous les noms possibles qu’ils ont comme
titres honorifiques, croyons en DIEU qui est la vie éternelle amen amen… dans
les narines duquel il n’y a qu’un souffle : l’homme n’est que souffle de vie,
DIEU est la vie éternelle dans l’homme, l’homme est un animal, comme tout
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animal, mais ayant l’intelligence qui fait la différence de l’animal qui marche à
quatre pattes car de quelle valeur est-il ?...
9.3. Qu’est-ce qu’un homme devant la présence de DIEU ?
T. La question que DIEU se pose sur l’homme, pensez-vous être cher
devant DIEU, si DIEU veut que tu sois cher, tu peux l’être, mais si tu n’as pas la
vie de DIEU en vous, vous n’êtes qu’un souffle de vie, quelle valeur est-il
l’homme devant DIEU ? Tu n’es rien qu’un animal, un animal le plus évolué qui
soit apparu après les autres animaux c’est l’homme qui a l’âme et que les autres
animaux n’en ont pas, les autres animaux n’ont pas besoin d’aller à l’école, de
cacher leur nudité, parce que nous sommes différents d’eux, nous sommes des
âmes vivantes.
133U. Et quand un Prophète Majeur voit les hommes, DIEU compare
les hommes dans des visions, par des caméléons et tu te rencontres avec un
serviteur de DIEU de dénomination qui a l’esprit de caméléon ayant peu de Foi
qui change à tout instant quant à sa mauvaise doctrine de croyance et DIEU le
voit et dit par un Prophète, cet homme est caméléon, voyez-vous ?...Et un
Prophète voit, un homme se faire pourchasser par un chien, la réalisation ce
qu’une femme prostituée séduit l’homme pour l’entrainer dans l’adultère, la
fornication, prostitution…Et DIEU montre au Prophète le porc, et tu te
rencontres avec une personne que DIEU le personnalise à un porc, DIEU peut
montrer à un Prophète une poule, et tu rencontres un croyant du message de
temps de la fin après son âge, la personne n’est pas aigle pour voler dans les
hauteurs du ciel, mais une poule terrestre sans vie, voyez-vous ? Il peut montrer
aussi à un Prophète un féticheur en train de faire les gestes d’incantation, le
bourdonnement, mais devant le Prophète, c’est un prédicateur du message du
temps de la fin qui pense être supérieur à toutes les dénominations, ne sachant
pas quel temps il vit alors il est disqualifié dans le plan de son temps malgré
qu’il croit être inter-dénominationnel,…
V. Leurs églises inter-dénominationnelles sont considérées comme des
latrines bien construites en briques cuites alors qu’attendez-vous des loges
dénominationnelles devant DIEU ? Alors pour DIEU ils sont considérés tous
malgré un bon message en train de lui prêcher la fausse révélation du temps
passé, voyez-vous ?
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W. Dieu peut montrer à un Prophète, une personne en train de chanter
l’ancien l’hymne national de ton pays comme le nôtre aussi, et tu rencontres la
prédication d’un pasteur avec la manne ajournée, le message passé sans vie,
voyez-vous ? DIEU peut te montrer un léopard, mais cela ne s’expliquera pas
par un léopard, mais une personne ayant la vie de léopard, la colère qui ne
pardonne pas, car dans les douze tribu d’Israël, DIEU a caché en chacune d’eux
des pierres, des étoiles, des animaux qui les représentent, des couleurs de
chacune de ces tribu, et cela peut s’expliquer aussi pour les gentils, car tous nous
vivons de la même manière, malgré la coutume, la race, le continent, et
l’expérience que nous vivons chaque jour selon les pays auxquels nous
appartenons.
X. Les êtres humains sont comparés à des brebis égarées, le corps que
porte l’homme, DIEU le voit, quelle que soit la nature mauvaise qu’il ait, voire
un criminel, pour DIEU, Il le voit comme une brebis, c’est par la suite, par le
libre arbitre de la personne choisisse soit vivre selon la nature de l’esprit qui le
pousse à faire le mal ou à aller dans la bonne direction ou la Foi de DIEU car
nous sommes morts, les corps pécheurs que nous avons malgré les ministères et
les dons que DIEU a mis en nous, nous sommes devant DIEU comme morts et
que notre vie est cachée en DIEU par CHRIST scellé ce corps intérieur par le
SAINT ESPRIT voyez-vous ?…
134Y. Comme nous utilisons tous le calendrier romain, il y a douze mois
et chacune de personne a une date à laquelle il nait, le jour, le mois, l’année,
comme par exemple le mien, le 04 Avril, c’est le mois de la vie, le mois de la
résurrection de JESUS, la pierre est le diamant, le mois de bélier ou agneau,
voyez-vous ? Et tous peuvent se situer à l’un de ces douze mois qui est
représenté par les douze tribus du peuple d’Israël, car DIEU avait demandé à
Moïse de faire pour Aaron tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre
rangées de pierres : première rangée, une sardoine, une topaze, une
émeraude ; seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant ;
troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste ; quatrième rangée,
une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leurs
montures d’or. Il y en aura douze, d’après les noms des fils d’Israël ; elles
seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l’une des douze
tribus…voyez-vous ?
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Z. Les douze tribus d’Israël avec chacune, des pierres précieuses sur le
front d’Aaron… ça ne sera pas le sujet d’adoration pour les enfants d’Israël,
mais une vie de lumière et de justice de DIEU pour ses enfants de la
promesse…car Israël est le premier peuple choisi de DIEU avec la promesse de
DIEU, comme toujours, DIEU s’aligne sur son alliance, et DIEU avait dit si une
femme donne naissance à un fils, elle sera impure pendant sept jours et le
huitième jour, on va circoncire cet enfant et trente-trois jours en dehors du camp
d’Israël ; et si une femme enfante une fille, elle sera impure pendant quatorze
jours et soixante-six jours hors du camp d’Israël, et même le champ d’Israël
avait un principe de DIEU, pendant six années tu ensemenceras ton champ,
pendant six années tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la
septième année sera un sabbat, le septième jour qui était une loi de DIEU aux
enfants d’Israël, qui est devenu aussi une loi perpétuelle pour toutes les nations,
mais le septième jour est devenu homme, c’est l’homme qui a le pouvoir sur le
sabbat, et non le sabbat qui a le pouvoir sur l’homme.
135A. Quand le sabbat est devenu homme, la révélation est de voir
l’homme et non le septième jour qui est le sabbat, la PERSONNE du sabbat est
l’essentiel et le repos pour toujours… un temps de repos pour la terre, c’est ici
le silence d’une demi-heure du septième sceau… un sabbat à l’honneur de
l’Éternel : le corps de sabbat ne donne que l’honneur à l’Eternel…car c’est
l’Esprit de l’Éternel qui est en lui… tu n’ensemenceras point ton champ, et tu
ne tailleras point ta vigne…ce que produira la terre pendant son sabbat, vous
servira des nourritures, à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire
et à l’étranger qui demeure avec toi…voyez-vous le mystère caché dans le
septième sceau ?
B. Les douze pierres sur le front d’Aaron, pierres précieuses, le sabbat
pour le jour, le champ…et les gentils sont cachés aussi dans le septième jour, car
le huitième jour qui était dans le septième pour un garçon en Israël à sa
naissance, on devrait le circoncire le huitième jour qui était dans le septième, le
champ qui est le mystère de DIEU avec le jour du sabbat, et que DIEU allait
dévoiler les mystères et mystère de sept sceaux dans le pays des gentils, et que
dans le plan de DIEU, car devant DIEU il n’y a point d’acception de personnes,
selon l’ouverture des sept sceaux, il peut y avoir aussi un juif dans le pays des
gentils, quel genre de juif ?, un juif dans le pays des gentils, c’est celui qui l’est
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intérieurement et sa circoncision, c’est celle du cœur, selon l’Esprit du GRAND
ELOHIM, et non selon la lettre avec la lecture des écritures saintes, voyezvous ? Et les louanges de ce juif ne viennent pas des hommes, mais de DIEU
LUI-MEME… car le témoignage de DIEU est plus grand que ceux des hommes
amen…
C. Toujours sept, le sept cache quelque chose c’est-à-dire, ne vous
arrêtez pas au sept, mais allez plus loin dans le sept et ici c’est le sept de la
hauteur pour les aigles, car selon la mathématique, on ne voit que huit et c’est
juste, mais selon DIEU on entre dans le sept, le huitième jour, il prendra deux
tourterelles les deux, l’un pour l’expiation qui est la PERSONNE DU
SEIGNEUR JESUS CHRIST dans deux corps différents qui est la même
PERSONNE, mais avec un message différent de l’autre…
9.4. J’ai été seul à fouler au pressoir
D. Les tourterelles, on peut les trouver dans les villes ou dans les bois,
ce qui est différent de pigeon, qu’on trouve seulement dans la ville, DIEU avait
demandé au peuple d’Israël, d’offrir toutes les deux races, qui est la
PERSONNE de la race du ciel, malgré les deux vues des hommes, qui est le
mystère de septième sceau… ou deux jeunes pigeons, il ira devant l’Éternel à
l’entrée de la tente d’assignation et il les donnera au sacrificateur, le
sacrificateur les offrira, l’un en sacrifice d’expiation et l’autre en holocauste ;
et le sacrificateur fera pour lui l’expiation devant l’Eternel, à cause de son
flux : sur le péché sexuel, le centre de l’homme et de la femme, le sacrificateur à
l’entrée de la tente d’assignation, avec les pigeons ou les tourterelles, JESUS de
Nazareth et JESUS de sept âges de l’Eglise, les pieds d’airain, après les sept
âges de l’Eglise, on entre dans le huit sous forme de l’éternité mais le
commencement de millénium, Lui le sept qui cache le sept autre sept…tous
deux devraient être sacrifiés, passés sur le feu, les deux corps passeront dans la
tribulation de la souffrance de la terre qui est la vie de Jacob en son jour chez
son oncle Laban, fils de Bethuel, l’Araméen, frère de Rebecca, le type exact…
136E. Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais
l’élection l’a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu’il est
écrit : DIEU leur a donné un esprit d’assoupissement, des yeux pour ne point
voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu’à ce jour…
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F. …Et David a dit : que leur table soit pour eux un piège, un filet,
une occasion de chute et une rétribution !que leurs yeux soient obscurcis pour
ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé ! Je dis donc : est-ce
pour tomber qu’ils ont broché ? Loin de là ! Mais, par leur chute, le salut est
devenu accessible aux païens, afin qu’ils fussent excités à la jalousie, or si
leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des
païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous…
G. …Or si les prémices sont saintes, la masse l’est aussi, et si la racine
est sainte, les branches le sont aussi…mais si quelques-unes des branches ont
été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, tu as été enté à leur
place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l’olivier, ne te
glorifies pas au dépens de ces branches, si tu te glorifies, sache que ce n’est
pas toi qui portes la racine, mais que c’est la racine qui te porte…tu diras
donc : les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté… cela est
vrai ; elles ont été retranchées pour cause d’incrédulité et toi, tu subsistes par
la foi. Ne t’abandonnes pas à l’orgueil, mais crains ; car si DIEU n’a pas
épargné les branches naturelles, Il ne t’épargnera pas non plus…considère
donc la bonté et la sévérité de DIEU : sévérité envers ceux qui sont tombés, et
bonté de DIEU envers DIEU, si tu demeures ferme dans cette bonté ;
autrement tu seras aussi retranché…
H. …Eux de même, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, ils
seront entés ; car DIEU est puissant pour les enter de nouveau. Si toi, tu as été
coupé de l’olivier naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur
l’olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur
leur propre olivier…car je ne veux pas, frères que vous ignoriez ce mystère,
afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c’est qu’une partie
d’Israël est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens
soit entrée…et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : le libérateur
viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés ; et ce sera mon
alliance avec eux, lorsque j’ôterai leurs péchés…
137 I. DIEU se souvient de son alliance avec son peuple, l’olivier
naturellement sauvage est enté contrairement à sa nature sur l’olivier franc,
voyez-vous ? Et ça donnera naissance aux fils de DIEU et par la suite, ça fera
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naitre le fils de la promesse…C’est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir
de délivrer…
J. ELOHIM, dans Lui était caché Jéhovah : le nom de la rédemption,
DIEU avec sa famille, Il avait promis qu’un jour il viendrait pour sauver et
délivrer, sa première venue, et la vengeance pour consoler tous les affligés ;
pour accorder aux affligés de Sion, pour leurs donner un diadème au lieu de
la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu
d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle des térébinthes de la justice, une
plantation de l’Eternel, pour servir à sa gloire…ils rebâtirons sur d’anciennes
ruines, ils relèveront d’antiques décombres, ils renouvelleront des villes
ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paitre
vos troupeaux, des fils de l’étranger seront vos laboureurs et vos vignerons…
K. …Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l’Eternel, on
vous nommera serviteurs de notre DIEU ; vous mangerez les richesses des
nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous
aurez une portion double ; au lieu de l’ignominie, ils seront joyeux de leur
part ; ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera
éternelle…car moi, l’Eternel, j’aime la justice, je hais la rapine avec
l’iniquité ; je leurs donnerai fidèlement leurs récompense, et traiterai avec eux
une alliance éternelle.
L. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi
les peuples ; tous ceux qui le verront reconnaitront qu’ils sont une race bénie
de l’Eternel…je me réjouirai en l’Eternel, mon âme sera ravie d’allégresse en
mon DIEU, car il m’a revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du
manteau de la délivrance, comme le fiancé s’orne d’un diadème, comme la
fiancée se pare de ses joyaux…car comme la terre fait éclore son germe, et
comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l’Eternel, fera
germer le salut et la louange, en présence de toutes les nations amen ; sa
deuxième venue…
138M. …Pourquoi tes habits sont-ils rouges, pas les habits naturels, la
vie de son cœur devant les hommes…car il n’a pas un cœur de rachat…un
message de la prédication, mais de la prophétie pour accomplir les promesses
promises dans l’ancien et le nouveau testament…et tes vêtements comme les
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vêtements de celui qui foule dans la cuve ? Il sera rempli des révélations, les
vêtements pas les vêtements naturels, mais des révélations en révélations, car
celui qui foule dans la cuve, c’est toujours de vain, la cuve c’est un récipient
dont on se sert pour fouler la vendage, ou encore pour la fermentation d’un vin
nouveau ou avec de la grappe, c’est ce qui explique les prophéties, paroles
prophétiques…
N. J’ai été seul à fouler au pressoir, pas la deuxième PERSONNE DU
SEIGNEUR JESUS CHRIST à la fin de la dispensation mais lui en Personne, Il
sera seul comme dit l’écriture ici, à fouler au pressoir, à œuvrer dans son
ministère déjà prédit par les Prophètes, parce que plusieurs auront foi en
l’histoire de JESUS de Nazareth, sans savoir celui qui vient après, car dans
l’apocalypse dix, la voix de sept tonnerres a retentit sans qu’on ait écrit, Jean a
seulement écouté la voix de DIEU sur ce qui se passera en ce temps-ci, DIEU
n’a pas permis de l’écrire, et c’est maintenant le temps de DIEU, pour que
l’humanité ait accès à la Parole de ce mystère, seul, Lui saura ce que c’est cette
voix-là amen…
O. …Et nul homme d’entre les peuples n’était avec moi ; voyez-vous
son témoignage ? C’est-à-dire il descend avec les saints, il est le seul à vivre
seul, c’est au courant de son ministère, que les saints viendront derrière lui, il vit
sans l’aide…les saints verront le don, c’est alors qu’ils le suivront, les deux ailes
du grand aigle, voyez-vous ? Seul sur scène, mais après…, c’est pourquoi
personne va le suivre avant, les hommes se contenteront de l’histoire de Jésus de
Nazareth, comme au temps ancien, ils pensèrent avoir cru aux écrits des
Prophètes de l’ancien testament, qu’ils auront la vie, c’est-à-dire Emmanuel
venant d’abord chez les pharisiens ou chez les saducéens, et même les scribes et
les chefs de Sanhedrins, ils pensaient qu’Emmanuel devrait naitre dans la
famille des prêtres, être dans les écoles des prêtres, ayant l’habit de sacerdoce,
épousant une femme selon l’ordre de sacerdoce, ce n’était pas le cas, ils ont raté
la prophétie, la promesse de DIEU, même aujourd’hui, on devrait l’identifier par
la Parole des promesses prophétiques, s’il est vrai ou faux…
P. … Je les ai foulés dans ma colère, Il n’utilise que le pronom
personnel JE, pour montrer la Personne de JESUS qu’Il est, il ne va qu’utiliser la
Parole de la perfection, et non d’utiliser le nom de qui que ce soit, mais la
Parole parfaite amen je les ai écrasés dans ma fureur ; je les ai écrasés, qui ?
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Ceux qui n’auront pas accepté cette promesse de la Parole d’ELOHIM
Jéhovah… leur sang a jailli sur mes vêtements, voyez-vous le ministère d’Élie
et Moïse? Élie avec son ministère du feu… Le troisième signe de Moise, c’était
de prendre l’eau du fleuve, la déverser sur la terre, et c’était devenu du sang,
c’est ce qu’il a fait en Égypte et dans le désert, tu n’écoutes pas l’avertissement
de la Parole rédemptrice de l’Agneau, la suite n’est que le jugement divin sur
qui que ce soit, c’est ça la Parole du Seigneur amen…
139Q. … Et j’ai souillé tous mes habits… apparemment, ce serait
comme une souillure, comment un homme de DIEU ? Un homme venant de
DIEU peut-il verser le sang ? Voyez-vous ? C’est la Parole révélée de DIEU
alléluia…Car un jour de vengeance était dans mon cœur, DIEU pensait qu’un
jour, Il allait réaliser ce qu’il avait prédit par ses saints serviteurs les Prophètes,
Il est toujours derrière sa Parole, que ce soit la parole de bénédiction ou de la
malédiction et l’année de mes rachetés est venue… le temps est venu pour le
cadet, le benjamin, les cent quarante-quatre milles…je regardais, et personne
pour m’aider ; j’étais étonné, pas l’étonnement des êtres humains, en d’autres
termes, il se demande, comment est-ce possible que les gens ne le voient pas par
rapport à l’écriture ? Et reconnaitre qu’Israël est déjà une nation, alors que
J’avais dit, cette génération ne passera point avant que le Fils de l’homme ne
soit à la porte, effectivement de ses brebis, voyez-vous ?
R. Plusieurs années sont passées avec de fête de Pentecôte pour l’Israël
et toute autre fête prophétique, le calendrier juif et les églises
dénominationnelles nous montre clairement quel temps sommes-nous, voyezvous ? Tout est en nu, selon les prophéties et c’est après enlèvement de l’épouse
que tout sera en nu, voyez-vous ? Alléluia, c’est un grand étonnement divin,
voyez-vous ?...et personne pour me soutenir ; personne pour me consoler afin
de tenir le coup, soit dans le naturel ou encore dans le spirituel… Alors mon
bras m’a été en aide, Il va vivre selon son propre effort personnel de la vie
courante, ses bras vont Lui donner le revenu de chaque jour, il vivra selon les
prophéties bibliques… et ma fureur m’a servi d’appui. sa colère et sa fureur qui
Lui servent comme appui sur tous les plans, car il est un lion dès son arrivée sur
la terre, il était dans une nuée en vie, en même temps, son corps naturel qui est le
Fils né, en arrivant au monde, il était comme un bébé mort, puis revenir à la vie,
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le corps comme un lion a d’abord subi le jugement, car le jugement commence
d’abord dans la maison de DIEU.
S. J’ai foulé des peuples dans ma colère, avec son ministère de
vengeance, la Parole n’utilise que le pronom personnel JE qui montre la
puissance de sa Propre Parole, comme à sa première venue, J’ai foulé des
peuples dans ma colère, Moi avec les miens, les saints…Je les ai rendus ivres
dans ma fureur, les peuples seront troublés et confondus de voir une personne
ayant de tel ministère, ils commenceront à insulter DIEU des tous les maux
possibles, l’ivresse de ces peuples, mauvaises révélations de ces peuples de
génération de perdition, voyez-vous ? Et j’ai rependu leur sang sur la terre…
pas rependre seulement leur sang sur la terre, mais de leurs ôter la vraie vie tant
naturelle que spirituelle, amen.

CHAPITRE 10. CONTRASTE ENTRE LA VUE CELESTE ET LA
VISION D’UN HOMME ANIMAL
10.1. La pensée parfaite de Dieu n’a jamais rencontré les attentes des
hommes
T. Le ciel n’est que mystère connu par la PERSONNE du ciel, David
savait qu’il était oint roi, mais le temps de DIEU n’était pas encore venue pour
lui d’accomplir cette tâche, il a pris le temps de vivre dans son pays mais en
insécurité car il y avait deux oints, mais DIEU ne voyait qu’une seule personne,
David, et que les hommes ne voyaient que l’autre qui était en fonction, Saül
mais qui était déjà déchu de DIEU, il n’avait plus la puissance de l’onction, mais
il était reconnu oint pour le peuple d’Israël, et la deuxième venue de JESUS sera
la même chose. Il sera seul à connaitre ce qu’il est, sa vraie PERSONNE, il est
venu et né Prophète, et l’onction était sur lui avant même qu’il soit sur la terre
des vivants. David selon la Parole, n’était qu’un enfant oublié parmi ses sept
frères et quand le Prophète Samuel est arrivé chez eux, il a vu que les sept fils et
leur père, voyez-vous ?
140U. La même chose aujourd’hui va se répéter, donc David le garde
des brebis, loin de leur maison qui s’explique de la présence de la deuxième
Personne du SEIGNEUR JESUS CHRIST loin de son pays de la promesse, et
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qui faisait de David le huitième des fils d’Isaï, car le huit est toujours caché dans
le sept, c’était ça le mystère même que personne ne pouvait voir, même le
Prophète, alors que sera-t-il le sort des religieux de ce temps corrompu,
misérable, nu, aveugle, pauvre, qui ne cherchent que leurs ventres ? La promesse
de DIEU ne se cache que dans la Personne qui était venu dans le monde suivant
la pensée et l’Esprit de DIEU en son temps.
V. David n’a pas eu la paix dans son pays, alors qu’il devrait œuvrer
dans son pays, car un Prophète juif n’exerce que sa fonction de Prophète dans
son pays d’origine, et spirituellement, le drapeau qui est le flambeau ancien
représentant le pays et la vie de ce pays, et c’est par ce drapeau qu’on voit la
nature d’un Prophète proclamant être un Prophète de DIEU, car DIEU ne
s’explique vrai que par sa nature. David a exercé son ministère dans le pays des
gentils comme un ange de DIEU.
W. DIEU cache beaucoup de choses dans la nature, le type, les signes,
manifestation des signes et les voix, et c’est par tous ces Prophètes de l’ancien
testament que nous pouvons voir aujourd’hui, si réellement un Prophète nous
peut parvenir dans le pays des gentils.
X. David s’est retrouvé dans le pays des Gath en train de se faire
comme un fou, savez-vous qu’un fou, c’est celui qui a perdu la raison ? Et là,
DIEU montre automatiquement, sa PERSONNE dans le pays de gentils, David
connaissait bien qu’il n’est pas atteint d’aliénation mentale, sauf qu’il savait
quelque chose que les autres ne savaient peut-être pas et c’était quoi ? L’onction
de la royauté qui reposait sur lui et dans lui, qu’un jour il allait diriger Israël, il
était conscient de sa personne, mais pour un petit temps, il s’est déguisé et
c’était pour un but précis.
141Y. David prit à cœur ces paroles, et il eut une grande crainte
d’Akisch, roi de Gath, il se montra comme fou à leurs yeux, et fit devant eux
des extravagances ; il faisait des marques sur les battants des portes, et il
laissait couler sa salive sur sa barbe.
Z. Akisch dit à ses serviteurs : vous voyez bien que cet homme a
perdu la raison ; pourquoi me l’amenez-vous ? Est-ce que je manque de fous,
pour que vous m’ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances ?
Faut-il qu’il entre dans ma maison ? Voyez-vous ?...
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142A. DIEU a voulu ainsi, selon son dessein, son Prophète roi devrait
être accueilli par le pays de Gath, pays des gentils et c’était fait. Pour la
première fois il s’est fait fou, mais pour sa deuxième fois, ce n’était plus le cas,
car DIEU lui avait montré que c’est là qu’il devrait se réfugier, le lieu désert
comme pour cette femme d’apocalypse douze, David dit à Akisch : si j’ai
trouvé grâce à tes yeux, qu’on me donne dans l’une des villes du pays un lieu
où je puisse demeurer ; car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans
la ville royale, voyez-vous cette révélation ? Parce que la promesse de DIEU
pour son fils Abraham et sa descendance, après lui, ici la terre a été donnée à
Abraham, mais l’accomplissement par ses descendances après lui, et ce n’est pas
seulement Israël même partout, à l’exemple de David que nous voyons, encore
sur Josué ici, les écritures …
B. …Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne,
comme je l’ai dit à Moïse amen, et même la vie de la PERSONNE du
SEIGNEUR JESUS CHRIST…et ce même jour Akisch lui donna Tsiklag, c’est
pourquoi Tsiklaga a appartenu aux rois de Juda jusqu’à ce jour amen, le
temps que David demeura dans le pays des philistins fut d’un an et quatre
mois…l’accomplissement de la promesse de DIEU, le temps venu pour David
d’être sur son trône royal, mais il était dans le pays des ennemis et on lui a
demandé son aide pour aller combattre contre son propre peuple et son roi, il
accepta, mais DIEU en lui n’accepta pas, un oint ne peut pas combattre un oint,
si réellement il est de DIEU, il doit faire des épreuves par l’Esprit de la Parole
pour savoir la pensée de DIEU, et le peuple d’Akisch l’ont contredit, non David
ne viendra pas avec nous, comment un oint de DIEU ne peut pas reconnaitre un
autre oint ?
C. L’esprit qui est en vous ne peut pas rendre témoignage de la
personne devant vous, s’il est vrai, tu dois savoir par l’esprit qui est en vous, par
la révélation de toutes Paroles, les princes des philistins dirent : que font ici ces
hébreux ? Et Akisch répondit aux princes des philistins : n’est-ce pas David,
serviteur de Saul, roi d’Israël ? Il y a longtemps qu’il est avec moi, et je n’ai
pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu’à ce
jour. Akisch a dit, je n’ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher, c’était un
vrai serviteur de DIEU quant au test par rapport à la Parole des actes Mais les
princes des philistins s’irritèrent contre Akisch, et lui dirent : renvoie cet
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homme, et qu’il retourne dans le lieu où tu l’as établi ; qu’il ne descende pas
avec nous sur le champ de bataille, afin qu’il ne soit pas pour nous un ennemi
pendant le combat.
D. David ne pouvait pas être ennemi pour les enfants des philistins
comme ils le pensent, c’était seulement l’accomplissement de drapeau d’Israël,
JESUS CHRIST sur la croix, et Pierre son disciple, la révélation même qui était
reposée en son disciple, ne demandant que sa crucifixion ne soit pas comme son
SEIGNEUR, les pieds de Pierre à haut, la tête à bas et qui était l’exactitude de
drapeau d’Israël… Sa Personne au pays des gentils, gloire a Dieu.
143E. …Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son
maître, si ce n’est au moyen des têtes de nos gens ? N’est-ce pas ce David
pour qui l’on chantait en dansant : Saül a frappé ses mille, et David ses dix
mille ?...retourne donc et va-t’en en paix, pour ne rien faire de désagréable
aux yeux des princes des philistins…David dit à Akisch : mais qu’ai-je fait, et
qu’as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu’à ce
jour, pour que je n’aille pas combattre les ennemis de mon seigneur le roi ?
F. Voici le message du roi des philistins avec une bonne révélation
selon la Parole des Prophètes : Akisch répondit à David : je le sais, car tu es
agréable à mes yeux comme un ange de DIEU ; mais les princes des philistins
disent : il ne montera point avec nous pour combattre.
G. David et ses hommes rentrèrent et arrivèrent à Tsiklag, trouvèrent
leurs femmes, leurs fils tous étaient amenés captifs et la ville était incendiée, la
révélation toujours dans la révélation, David et ses hommes pleurèrent et ils
allèrent ramener par la force tous ses gens, fils, femmes et les butins, les pleures
n’étaient pas seulement pour leurs fils et femmes, mais DIEU allait montrer la
mort d’un grand homme Saul, les pleures n’étaient pas seulement pour leurs
familles mais la loi de la nature de DIEU prouvait dans le cœur des enfants de
DIEU, qu’ils ont perdu un des leurs, le plus cher, car un roi représentait la
Personne de DIEU en Israël, la victoire de David sur les Amalécites et l’échec
de Saül sur les philistins, vice versa, un roi rejeté et l’autre roi élevé au trône.
Akisch l’appela un ange de DIEU, et c’était vrai, cet ange a combattu
pour eux, les philistins contre les enfants d’Israël et ils ont eu la victoire sur
Israël, c’était le croisement des pyramides, deux pyramides et tenons nos yeux
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droit à la hauteur pour voir le drapeau de votre temps comme au temps de
Moïse.
H. DIEU avait dit d’élever un serpent d’airain qui était le drapeau, le
symbole de la vie de JESUS CHRIST Révélé dans tous les âges et même
aujourd’hui, quel est le symbole ou la signification de drapeau de votre pays
sinon, consulter un Prophète de votre âge il vous dira mieux, quel temps
sommes-vous ? David dans le pays des philistins avec la victoire sur les
Amalécites et Akisch avec sa victoire aussi sur le pays d’Israël, tu peux avoir
proclamé la victoire, mais reste savoir une chose il y a une raison à toute chose,
l’échec peut vous propulser à la réussite, tout comme la réussite peut vous défier
à l’échec, c’est à DIEU de donner gloire quant à la réussite ou à l’échec, voyezvous ? Ca ne dépend que de lui les sources du savoir et la connaissance de tous
les mystères amen…
144 I. David devait être accusé par les princes des philistins, c’est la
Parole, selon la Parole, Josué le souverain sacrificateur était débout devant
l’Ange de l’Éternel et Satan se tenait à sa droite pour l’accuser, les reproches
c’est normal, mais ça vient du malin quand ça ne suit pas les lignes prophétiques
du temps, selon les normes de la Parole révélée, l’Éternel dit à Satan : que
l’Éternel te réprime, Satan !que l’Éternel te réprime, lui qui a choisi
Jérusalem ! N’est-ce pas là un tison arraché du feu ? Voyez-vous la vie de
David qui montre la vie de JESUS CHRIST, dans les âges de l’Eglise, les
pleures de David avec sa vie dans le pays des philistins, un tison arraché du feu,
qui était-ce ? Un morceau de bois dont une partie a été brulée, voyez-vous ? Le
rouleau rendu manifeste.

10.2. Le sang du vrai Chef Noir (Attraction du sang du bois vert dans le
bois sec)
Au temps ancien en Afrique, il y avait un chef qui était couronné mais
venant de loin, dans son royaume il y avait une femme qui était sa concubine
mais après, ce chef alla dans une contrée lointaine laissant son royaume dirigé
par ses anciens, et cette femme qui était dans la cours avait un enfant mâle
disant que cette enfant était le fils du chef, et les anciens adoptèrent l’enfant
dans la cours royale et les autres enfants légitimes tous étaient dans la cours
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avec la femme de serment, l’épouse du chef. Après des années, le fils adopté
comme il était le grand frère des autres enfants se réclama de la lignée du chef
d’avoir droit au trône, et l’un des Fils légitime du trône proposa aux anciens de
faire respecter la loi de ce pays, en tuant un animal et à faire effusion du sang
pour qu’on l’examine selon la tradition.
Ça devait prendre le temps pour la solution (le docteur du royaume
avec le sang dans sa main cache le mystère, les pareils se réunissent à leurs
pareils), et quand le temps fut venu de trancher cette vérité, le secret était, cette
femme était bien la concubine du chef l’enfant n’était pas du chef mais de son
vrai ami que les autres anciens savaient et les uns ignoraient. Le jour fut venu, le
vrai jour de la sentence quand on voulait décanter le problème c’était
l’apparition et la subite venue du chef dans son royaume ; l’enfant adopté avait
le même droit que les autres, il avait même une bonne conduite, bonne
réputation dans la cours et le chef savait que cet enfant n’est pas son fils mais
il dit : laissons le sang dire par sa grande voix à tous si cet enfant vient de moi
son sang l’attirera vers moi et c’était la fin des mots du chef. Qui que vous
soyez sachez-le, la vie est cachée toujours dans le sang, si tu es de DIEU ou si
tu ne l’es pas le sang en témoignera, si tu es dans la cours ou si tu es dans la
lignée du chef, la bonne vie que tu as menée depuis ta jeunesse ne dit rien de ta
postérité devant DIEU si ce n’est le vrai sang de la vie de DIEU en vous. Si tu
n’es pas de la lignée du chef tu seras jeté dehors, dans l’obscurité par le faux
témoignage de sa Personne.
Combien de fois vous priez par jour, laver les pieds des saints tous les
jours de la communion, être baptisé au nom de JESUS CHRIST, connaitre le
seul vrai DIEU, prier tout le septième jour, donner offrandes aux pauvres, aimer
les faibles tout ça c’est bon et merveilleux mais pour DIEU ce qui compte c’est
son sang, sans faiblesse humaine, l’habitation du Saint Esprit des promesses de
toutes les écritures vivantes dans un Homme de ton temps amen. Les autres
gens du village donnaient raison à cet enfant pour sa demande par sa bonne vie
dans la cours royale parce que en mangeant la même nourriture avec les enfants
du royaume, en portant l’habit royal, parler, marcher avec tous le respect, vivre
ensemble avec les grands de la cours a façonné cet enfant jusqu’à donner
l’image d’un fils du chef mais hélas ! Ce n’était pas le sang royal.
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Vous pouvez ressembler à Christ par votre bonne vie de la Parole mais
cela ne fera pas de vous un fils né du sang royal sauf vous avez mangé la bonne
nourriture et vivre ensemble avec les nobles du royaume qui fait de vous brillé
comme un fils voyez-vous ? Et les uns se demandaient de l’impartialité de cet
enfant voyez-vous ? Et qu’en dites-vous ? Un chef sage à son retour qui laisse le
sang départager ses hommes par amour et verdict divin ; Car il y a un fils né
légitimement dans la lignée du roi et il y a un grand frère qui n’est pas du sang
mais grandi dans l’affection de cours royale ayant une image ressemblant au fils
de la maison du chef ; il y a les anciens qui sont divisés les uns des autres dans
la vision des affaires du royaume, et les gens du royaume discernent de leur
avenir.
J. La vie de la deuxième Personne, pas deux, mais la même personne
de JESUS Révélé au temps de fin de la fin, passé dans le feu de la souffrance,
une partie de bois brulée, le bois doit d’abord sécher afin de passer au feu,
CHRIST JESUS le bois vert à sa première venue devait passer par les sept âges
de l’Eglise, qui signifie vivre l’atrocité de la chair humaine, exprimant la même
vie que tout être humain pour entrer dans un corps sec, le bois sec, qui est
comme sans vie, le bois vert était collé sur le bois sec, qui a fait la première
transfusion de son sang de DIEU, vie éternelle, dans le bois sec, de la race
connue de l’esclavagisme qui était la Parole du SEIGNEUR à Abraham, ta
descendance séjournera, où ? N’est-ce pas en Egypte, l’Afrique, le pays de
gentils qui est comme rejeté aujourd’hui, néanmoins connu de DIEU et être
appelé même fils de DIEU selon les écritures amen…
K. Or Josué était couvert de vêtements sales, Satan qui se tenait à sa
droite pour l’accuser, le positionnement de Satan, à droite du serviteur de DIEU
TRES HAUT, qui montre à la vue de public, c’est plus que l’abomination, un
blasphème même, de dire qu’une personne de la race humaine de s’asseoir au
trône de DIEU et être appelé DIEU.
L. Les vêtements sales aux yeux des hommes, mais DIEU lui revêt un
nouveau vêtement, DIEU le scelle de cette grande Révélation, un nouveau
message au monde avec un nom nouveau et il dit je te revêts d’habits de fête,
Josué qui est le type exact de JESUS ne pouvait se dépouiller de ses vêtements,
sans être nu devant DIEU, ce qui aurait été sa condamnation devant DIEU, il
fallait qu’il fût revêtu des vêtements nouveaux, digne de celui devant lequel il
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se trouvait, devant l’Éternel des armées, et de même JESUS Révélé au temps de
la fin qui est le future, que DIEU faisait l’histoire par Josué, allait se revêtir des
vêtements de fête qui est un message nouveau de gloire et de la proclamation du
règne de millénaire après être sorti de l’enlèvement et investi comme Roi, selon
l’ordre de la Parole, qui est l’ordre sacerdotal, les saintes sacrificatures, lui le
Grand Sacrificateur, Souverain Sacrificateur et les saints sacrificateurs, habits de
fête qui est la joie de l’Eternel, les heureux, le privilège de sa présence, c’est ce
qui arrivera aux jours futures proclamés par JEHOVAH, le DIEU de la
promesse où Jérusalem jouira des bénédictions de l’ère messianique, la ville
bien-aimée du SEIGNEUR aura la connaissance du salut, la ville sainte la
Personne de JESUS CHRIST Révélée au temps de la fin qui est la nouvelle
Jérusalem céleste habitant au milieu des hommes.
145M. Cette ville paraitra devant DIEU ayant un nom que elle-même
connait, si ce n’est à elle-même de se dévoiler, JESUS Révélé dans sa propre
parole : l’Éternel est sauveur de son peuple : parée des broderies d’or avec le
nom nouveau de leur SEIGNEUR amen…
N. Le jugement de Satan au travers ses agents condamnent
aujourd’hui cette bonne révélation venant de DIEU, et ces agents sont des
religieux de ce temps de la fin, mais DIEU ne voit pas ses habits sales… et il se
tenait debout devant l’Ange, l’Ange, prenant la Parole, dit à ceux qui étaient
devant lui : ôter lui les vêtements sales !
O. La vie d’un Prophète est aussi les écritures saintes, on doit
s’inspirer de la vie des Prophètes Majeurs car la présence d’un Prophète Majeur
montre au monde que Dieu veut parler au monde, voyez-vous ?
P. L’Ange de l’Éternel demande d’ôter les vêtements sales de Josué,
Josué dans son sens de l’explication juive et le mot même en hébreux veut dire
Jéhovah Sauveur qui est traduit plus tard par chacune des langues différentes qui
est JESUS aujourd’hui, voyez-vous ? Aux vues de public, c’étaient comme sales
ses habits, mais l’Ange donna l’ordre qu’on lui ôte ses vêtements sales… Puis il
dit à Josué : vois, je t’enlève ton iniquité, pour l’Ange de l’Eternel, il ne voit
plus les péchés de Josué, l’iniquité, qui est quelque chose que tu sais bien que
c’est mal, mais tu le fais quand même, l’Ange parle de l’iniquité de Josué, vois,
je t’enlève ton iniquité, voyez-vous ? Sa deuxième venue s’expliquera par tous
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ces Prophètes de l’ancien et de nouveau testament, tous ont été des types pour
montrer la vraie personne et non seulement la première venue, mais à sa
deuxième aussi…
146Q. Et je te revêts d’habits de fête : un habit de fête, la fête c’est une
réjouissance publique qui se fait à une certaine occasion, l’Ange revêt Josué des
habits de fête, en orient quand on entrait dans une maison de fête, l’hôte vous
fait porter un habit spécial pour l’entrée dans la maison de fête et aux pays des
gentils, c’est porter l’invitation à la main, ici l’Ange parle de vêtir Josué d’une
grande révélation afin de l’amener dans la chambre du Roi des rois qui est sa
seconde venue…
R. Je dis : qu’on mette sur sa tête un turban pur !Comme la tiare est
un signe de l’office sacerdotal, et CHRIST est un signe ayant une voix, CHRIST
comme couronne de DIEU, Vous voyez la couronne après sa victoire, garnir ce
qui est nécessaire, c’est comme un trophée, donner quelque chose de très
important, celui qui donne ordre, c’est une seule personne mais la
continuité…Et ils mirent un turban pur sur sa tête, la continuité, nous voyons
ils au pluriel c’est-à-dire les saints, les couronnes, d’un turban pur, comme l’or
pur…et ils lui mirent des vêtements.
S. Les saints utilisent, et ont confiance à toutes les Paroles de cet
homme, et les saints utilisent la Parole de cet homme, comme cet homme, car
cet homme ne viendra pas de lui-même, mais par la volonté divine, il ne fera que
ce qu’ELOHIM lui montre et les saints le suivront…L’Ange de l’Éternel était
là…la présence de l’Ange de l’Éternel sera à ce temps-là au milieu de son
peuple et aujourd’hui, ces écritures sont comme les jets de lumière pour les
perdus mais pour les saints, c’est la lumière des lumières des Prophètes parmi le
peuple amen :
T. L’Ange de l’Éternel fit à Josué cette déclaration : ainsi parle
l’Éternel des armées… si tu marches dans mes voies :bien sûr qu’il marche
dans la voie de l’Eternel, ce que dans sa vie, se passera quelque chose de combat
comme tout être humain, être intérieur avec être extérieur, c’est ce que l’Ange
voulait exprimer par « si » parce que DIEU connait tout, il ne peut pas employer
si, il l’a utilisé, parce qu’il savait que c’est un être humain comme tout autre
humain à sa deuxième venue amen… et si tu observes mes ordres, il passera
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dans une vie de l’ordre militaire, le nazire, il ne fera que respecter la loi de
DIEU, vivre la pensée exacte de DIEU amen…
147U. Tu jugeras ma maison : on lui donne l’ordre de juger même la
maison de DIEU, et c’est qui ? C’est la Personne de DIEU… et tu garderas mes
parvis, celui qui garde les parvis, c’est JESUS CHRIST dans la personne de
deux oliviers, voyez-vous ? Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont
ici. DIEU ne donne libre accès que par son Prophète, car c’est lui la pensée
directe et cachée de DIEU devant les hommes…
V. Ecoute donc, Josué, souverain sacrificateur, DIEU appelle Josué
le type de JESUS, souverain sacrificateur, comme vous le savez les souverains
sacrificateurs jouaient un grand rôle en Israël, ils étaient établis pour les
hommes dans le sacerdoce, dans les choses qui concernent DIEU, ils offraient
les dons et les sacrifices pour les péchés du peuple d’Israël, c’est-à-dire les
médiateurs, et en même temps, les représentants de ce peuple et eux-mêmes
faisaient membres des familles de ce peuple pécheur, il a fallu qu’une personne
sainte puisse sortir de cette famille, et la rendre pur ce peuple par sa sainteté qui
était JESUS le type exact de Josué le sacrificateur…
W. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi ! Toi Josué, toi
JESUS Révélé du temps de la fin avec votre sacrificature, tu auras la famille qui
fera membres de sacrificature et qui seront appelés des saints de la famille de
sacrificature avec JESUS, il fait de ses saints un royaume des sacrificateurs pour
DIEU amen…Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Les saints qui
serviront des signes avec les dons de JESUS Révélé… Voici, je ferai venir mon
serviteur, le germe.
10.3. Christ le germe spirituel et physique de David
X. Le germe et le souverain sacrificateur ne forment plus qu’une seule
personne, et leurs deux offices sont réunies sur une seule tête, considérons ces
deux offices prophétiquement, et distinctement, pour apprécier leurs gloires et
ne pas donner à l’un la prééminence sur l’autre, la révélation de CHRIST
devient plus complète voyez-vous ? Le tronc de David, le rejeton de David,
CHRIST qui est le germe : En ce temps-là : quel temps ? En ce temps-ci, en ce
temps-là, le germe de l’Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le
fruit du pays aura de l’éclat et de la beauté pour les réchappés d’Israël… Le
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premier Adam (être chair) dans lui est sorti (Isha) c’est Eve qui est tombée, le
sous produit de l’homme Bin Adam être chair.
Quand Eve est tombée, ça n’a joué aucun effet sur la nature, tout ce
que DIEU avait a donné comme héritage à Adam, Dieu a légué toute la nature
comme sa propriété ; mais quand Adam a accepté de racheter sa femme, toute la
nature, lui et sa femme se sont retrouvés nus parce que lui l’original qui
comptait devant DIEU ; l’être chair crée par le souffle de vie de DIEU. Même
chose pour la vie de JESUS, quand JESUS est tombé nu, la nature a exprimé sa
détresse et c’était pour le but du ciel sa femme, le regard tourné pour les gentils,
ô mon DIEU Golgotha le lieu du crane, là où le premier Adam a été enterré,
voici venir le deuxième Adam, et le germe de David sur la même colline.
Le lieu sans vie, c’est où ? Mes hommes, n’est-ce pas les pays des gentils
depuis le temps des Prophètes juifs, qu’est-ce que DIEU disait aux juifs quand
ils étaient en guerre ? De tuer tout être sauf les vierges pour en faire des
esclaves, tout est clair au limpide, il lui faut être tué à sa fin, écouter le mot que
DIEU utilise par son Prophète Jean, n’est-ce pas ici le pays des gentils ?
Sodome et Egypte, dit spirituellement voyez-vous ?
Et l’appel de DIEU était sur l’homme Adam, où es-tu Adam ? Où estu ? Celui qui vivait dans les deux domaines de DIEU mais perdu sa valeur, la
même vie de deuxième Adam mais, le deuxième a pris la place du premier
Adam parce que pour lui, tout ce que DIEU était s’est déversé en lui, le dernier
sera le premier pour la loi de DIEU, le deuxième temple aura une grande valeur
que le premier, la promesse du Père Éternel pour l’enfant qui est né et le Fils qui
nous est donné.
Il est venu premièrement en tant qu’Adam sans la présence d’une
femme mais Isha était en lui et deuxièmement, il est passé par une femme vierge
pour donner accès à tout être dans sa promesse comme au temps de l’enfant
prodige, l’enfant de la maison a oublié que toutes choses étaient pour lui pour un
peu de temps et l’autre le jeune a partagé tous ses biens et alla dans un pays
éloigné, qu’est-ce que DIEU pour l’homme ? Les fruits du péché ne fait pas de
vous l’enfer, contentez-vous de la vie de conscience pour le vrai DIEU de
l’amour, voyez-vous ? La famine survint dans ce pays-là après qu’il ait dépassé
tous ses biens, DIEU voit les secrets du cœur et l’humilité de la chair.
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Quelle était la réponse de ce jeune ? Je me lèverai et je m’en irai vers
mon père, et je lui dirai : père, j’ai péché contre le ciel et devant toi ; je ne suis
plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi comme l’un de mercenaires…ô la
vie de JESUS CHRIST, le deuxième Adam à ce temps de fin de la fin de tous les
âges, pour le bien des siens il crie de tout son cœur pour qu’ils reviennent aux
promesses du jour, bien sur tu n’es pas digne mais souviens-toi de la
compassion du père.
Ne me dites pas tout mon fils, je sais étant qu’un vrai père c’était pour
un but du ciel mon fils de descendre au plus bas niveau dans le monde des
morts, puis être élevé au rang le plus supérieur de tous, apportent-moi mes
esclaves du dehors la plus belle robe, et revêtez-lui, mettez un anneau à sa
main et sandales à ses pieds…ô gloire à DIEU après un long voyage mon fils
avec les siens dans lui reviennent en moi, mon fils qui était mort et il est
revenu à la vie, il était perdu dans le pays des gentils, ce qui ? Le tronc de
David avec ceux qui sont nés dans lui ; il est retrouvé avec les siens…
mangeons et faisons bonne fête, gloire soit rendu à celui qui l’a voulu ainsi
amen…
148Y. Voyez-vous la promesse de la Personne du Christ, Fils de
David…voici les jours viennent, dit l’Eternel, où je susciterai à David un
germe juste ; le germe juste, sa Personne et son message est justifié par DIEU,
le germe, la Parole, la semence vie… il régnera en Roi et prospérera, il
pratiquera la justice et l’équité dans le pays… juste juge, il pratiquera la justice
et l’équité, il juge et combat avec Justice, Fidèle à toutes les promesses de la
Parole révélée de DIEU et Véritable de son origine selon la préméditation de
DIEU…tu lui diras : ainsi parle l’Éternel des armées : voici, un homme.
Z. DIEU au travers son Prophète Zacharie, nous montre clairement ici,
c’est un homme dont le nom est le germe, le tronc et la promesse de David…
dont le nom est germe, germera dans son lieu, fera produire de fruit qui est la
révélation de ce qu’il est… et bâtira le temple de l’Eternel… en d’autre terme,
je vais détruire ce temple et le rebâtir en trois jours, ce n’était pas de bâtir le
temple dont les gens entreront pour l’adoration, mais la Personne de l’adoration
même, ce que, la construction de ce corps sera progressive, selon la construction
de la pyramide…de la foi parfaite jusqu’à la perfection de l’amour, et de
l’amour DIEU en descendra jusqu’à la foi, mais ça s’expliquera par la première
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construction de la pyramide ayant fondement dans la terre, à la hauteur, voyezvous ?
149A. Il portera les insignes de la majesté ; il sera distingué des autres
par sa manière de prêcher la Parole et sa vie majestueuse… il s’assiéra et
dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite
union régnera entre l’un et l’autre… le ciel est toujours une confusion aux
hommes de la terre, le SEIGNEUR du ciel et de la terre se fera un SEIGNEUR
de la terre… il s’est élevé devant lui comme une faible plante, voyez-vous,
comme ELOHIM est Eternel, Il voyait la fin dès le commencement , sa
Personne n’était que comme un être faible, suite à sa vie naturelle comme tout
être humain…
B. Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée, ce rejeton sort
d’une terre comme sans vie, c’était justement et parfaitement la vie de ce germe
qui viendra en ce temps de la fin, et ça sera où ? Dans une terre desséchée qui
est au pays des gentils, voyez-vous ? C’était indubitablement la Parole de DIEU,
voyez-vous ? Une terre desséchée…
C. …Il n’avait ni beauté, comme tous pensent et dessinent et ont une
imagination de la vision de JESUS dans leurs têtes qu’ils voient la beauté, Ésaïe
le Prophète avait déjà vu par la pensée de DIEU, qu’il n’aura pas la beauté
comme nous voyons partout, les photos et des figures différentes, tous ont
échoué les écritures saintes, les écritures ne peuvent en aucun cas mentir, c’est la
Parole de DIEU… ni éclat pour attirer nos regards, il n’aura pas l’air d’attirer
les attentions des gens, mais par sa vie, c’est ce qui fera la différence… et son
aspect n’avait rien pour nous plaire… voyez-vous ?
D. Sa première venue avait comme centaine des prophéties et le reste
des plusieurs promesses aux âges de l’Eglise et à sa deuxième venue, Tout est
déjà écrit par les Prophètes et surtout les autres prophéties sont liées à sa
deuxième venue, car ça sera un temps très difficile, avec une grande séduction,
les gens se fieront plus à l’apparence niant la puissance du Grand ESPRIT
D’ELOHIM dans la personne, l’habit et l’apparence ne fait pas la moine, mais
le GRAND ESPRIT que porte l’habit ou derrière l’habit, c’est ce qui fait la vrai
personne de DIEU…
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150E. …Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et
habitué à la souffrance, semblable à c’est lui dont on détourne le visage, on
dira que DIEU n’est pas avec cet homme, car on ne voit rien qui prouve que
DIEU est avec lui, parce qu’on ne voit pas le don qu’il dit être, nous croyons aux
miracles mais pas à la personne de ce monsieur, tous l’ont abandonné pour
accomplir les écritures, malheur à celui qui sera une cause de chute à cette sainte
foi, car il n’y aura plus de temps comme à la première venue, sa deuxième venue
n’est pas liée au rachat, mais pour le millénaire, les Prophètes poussaient les
gens à voir les promesses qui étaient toutes les Paroles révélées de DIEU pour
ton temps…car c’est par la Parole que toutes créatures sont manifestées et
existées…la Parole d’abord puis les miracles, la loi d’abord dans le pays, puis le
jugement, sentence, voyez-vous ?
F. Sondez les écritures mot à mot, entre les lignes des mystères de
l’amour parfait de DIEU, pour voir c’est qui la Personne, pour voir qui est la
personne devant moi et quel esprit l’anime, par rapport aux saintes écritures…
car il y aura plusieurs faux oints, les faux prophètes au temps de la fin, ce n’est
pas à toi de juger et condamner mais la révélation de la Parole de DIEU en vous
de discerner l’Esprit qui est en vous premièrement avant de condamner la
personne devant vous, quel esprit vous anime, et par quel argument condamnezvous ?

10.4. A cause de : « ainsi dit l’Éternel », les Prophètes de la Bible n’ont
jamais été les bienvenus et Aujourd’hui « Je dis » serait encore un grand
problème
G. N’est-ce pas à sa première venue, ils ont posé plusieurs questions,
les religieux de ce temps disant à JESUS, par quel pouvoir fais-tu ces choses et
avec quelle autorité prêches-tu la Parole ? Parce qu’ils n’avaient pas l’Esprit de
ces saints Prophètes, ils se fiaient aux écritures qu’à l’ESPRIT qui animait les
Prophètes pour écrire ces saintes écritures, tous les Prophètes de l’ancien
testament n’ont pas été bien reçu à leur temps, parce qu’ils vivaient avec l’ainsi
dit le SEIGNEUR, et que la pensée de DIEU est une folie aux yeux des

181
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
hommes, et les hommes ne pouvaient critiquer que par l’aspect extérieur, et ils
n’avaient pas peur de la PERSONNE de DIEU. Et JESUS ne se fiait qu’à la
Parole du Père qui n’était pas la coutume d’Israël car pour eux les juifs, c’était
le « ainsi dit le Seigneur » des Prophètes qui valait et Lui JESUS parlait par la
parole vivante et tout était fait miraculeusement voyez-vous ? Et aujourd’hui la
même chose, plus question d’un nom ou ainsi dit le Seigneur mais « je dis » et
voir la chose s’accomplir, la puissance de la dernière attraction de DIEU amen.
H. Si vous voyez la vie d’Ésaïe le Prophète, c’est contraire à ce que les
hommes pouvaient imaginer, parce que DIEU lui demander de faire les choses
contraire à la pensée humaine.
151 I. Osée DIEU lui demanda de prendre une femme prostituée, et
comme en Israël un Prophète montrait la vie de DIEU, tous l’ont condamné
disant qu’il voulait le plaisir sexuel avec une prostituée, et lui-même le Prophète
ne voulait pas faire ça, mais il était derrière l’Ainsi dit le SEIGNEUR, il ne
pouvait se détourner ni à gauche ni à droite, il est allé directement au but de
l’Eternel, c’était comme infamie mais pourtant la Parole du SEIGNEUR et les
critiqueurs l’ont critiqué vigoureusement en suivant la trace de leur père comme
au temps de JESUS et aujourd’hui, le même esprit qui ne meurt pas continue à
changer des tentes.
J. Osée savait en particulier il y a un message derrière ce qu’il fait, il
prit Gomer fille de Diblaïm, et il continue son chemin avec le SEIGNEUR, et
Moïse la même chose sa vie est contraire d’être appelé un Prophète, comment il
pouvait se permettre à prendre une autre femme alors qu’il avait déjà une femme
la fille de Jethro, son frère et sa sœur Miriam l’ont critiqué, la vie d’un Prophète
est compliquée très complexe même, car il vit dans les deux mondes, il voit ce
qui viendra dans l’avenir par sa vie et c’est la vie de CHRIST au travers les
Prophètes de DIEU, il ne fait rien sans que DIEU scelle sans vie par la
Prophétie, mais les hommes ne voient pas comme DIEU et surtout les hommes
condamnent pensant avoir la pensée de DIEU contraire à la volonté parfaite de
DIEU, c’est ce que l’homme est, or la pensée exacte de DIEU est du vivant d’un
Prophète Majeur de DIEU sur la terre, et qui a la pensée du SEIGNEUR ?
K. DIEU nous les a révélés par les Prophètes et par son ESPRIT
SAINT en nous qui sondons tout, même les profondeurs de DIEU, lesquels des
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hommes en effet, pouvaient dire qu’ils connaissent les choses cachées dans
l’homme, si ce n’est l’esprit qui est en l’homme qui cache ces choses aux autres
de savoir les secrets qu’il a, De même, personne ne connait les choses secrètes
de DIEU, si ce n’est par un Prophète Majeur la pensée exacte de DIEU et
l’ESPRIT SAINT de DIEU en vous, voyez-vous ? On condamne par toutes les
Paroles de DIEU et les promesses de DIEU vivant à ton temps, par visions,
songes, voix audibles mais qui concordent avec l’Ainsi dit le SEIGNEUR par la
bouche d’un Prophète Majeur qui est aussi écrit dans la promesse de DIEU par
les autres Prophètes amen, qui es-tu pour juger un Prophète ? Et je dis bien pas
un prophétiseur qui marche avec les prophéties des autres Prophètes Majeurs de
la Bible, mais celui qui vit, celui que sa vie est dans les saintes écritures, or
vous ?
L. Vous avez reçu l’esprit du SEIGNEUR ou l’esprit du monde pour
juger ? Si c’est l’ESPRIT de DIEU, il ne doit pas accepter ou refuser mais
discerner l’esprit qui est en lui premièrement puis l’esprit qui est dans la
personne devant lui, personne ne vient pour lui-même ici sur terre, il est soit
poussé par l’Esprit impur ou par DIEU, Baalam du haut de la montagne dans le
pays de Moab, était comme un vrai Prophète, oui l’esprit en lui était l’Esprit du
SEIGNEUR et il était sur la montagne la révélation comme tous les Prophètes
de DIEU, mais de l’extérieur il était emporté par le roi de Moab Baalak et sa vie
de l’extérieur était contraire à l’ESPRIT de la prophétie ; apparemment
aujourd’hui on allait croire à Baalam qu’à Moïse voyez-vous ? Car Moïse était
dans la vallée, mais là-bas dans la vallée, Moïse savait qu’il est un Prophète de
DIEU reçu sa commission par le DIEU d’Abraham, d’Isaac et de Jacob et il
faisait route sur la montagne pour la continuité de sa vision de la terre promise,
et il vivait avec les croyants et que ces croyants avaient foi au serpent d’airain
qui était et qui sera la vie de JESUS CHRIST Révélé au temps de la fin comme
à cette époque.
152M. Moïse était combattu par tous les esprits impurs même par le faux
Prophète Baalam jusqu’à faire mourir vingt-trois milles des enfants de DIEU par
une fausse inspiration de Baalam disant qu’ils sont un avec les dénominationnels
qui n’avaient pas de promesse voyez-vous ? Et vous dites avoir l’autorité de
condamner parce que vous faites partie d’une grande église ? Parce que vos
églises ont des dons ? Parce que vous avez des Prophètes mineurs ? Parce que
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vous prêchez la parole de DIEU ? Parce que vous donnez votre dîme ? Parce que
vous allez à l’église chaque jour et vous êtes baptisés ? Non non non ce n’est pas
ça qui te fera un juge à la place de l’ESPRIT de DIEU pour juger voyez-vous ?
CHAPITRE 11. SANG DE LA COMPOSITION CHIMIQUE HUMAINE
ISSUE DE LA RACINE DU QUATRIEME FILS DE JACOB (ISRAËL)
11.1. L’Onction des âges devenue HOMME au pays des gentils
N. Vivez les saintes écritures avec toutes les promesses pour discerner
quel temps vous vivez! Car ceux qui croyaient à Baalam avaient aussi une raison
comme vous aujourd’hui, Baalam par l’ESPRIT de DIEU il a vu l’étoile, le
tronc dans la famille de Jacob, le Messie dans la famille de Jacob, et vous, vous
avez des prédicateurs de la Parole de DIEU comme à ce temps de Baalam avec
la Bible, les livres des Prophètes dans vos mains comme la vérité, parce que
vous lisez la Bible, vous pensez avoir la vie ? Les dons et autres bonnes
choses…
O. Et lui Baalam aussi avait l’Esprit du Seigneur qui lui faisait prédire
la vérité voyez-vous la même chose aujourd’hui, malgré la vie charnelle de
Moïse selon les hommes était contraire à la parole de DIEU à ce temps-là, mais
ça représentait la vie de CHRIST. Un homme avec le chiffre quatre (4), la
quatrième Personne au milieu de la fournaise de feu ardent.
Un jour je me trouvais au bord du lac Albert vers 17 heures, à
Tchomia sept Kilomètres de Kasenyi en Ituri R.D. Congo ; je donnais un
message aux frères, une personne marcha sur le sable du lac me voyant et me
pointa du doigt devant tous, comment entourez-vous une personne qui est
dans une grande fournaise de feu, il était stupéfait de voir une personne qui
vit dans une flamme de feu, et je le certifie devant l’Elohim l’Esprit qui vit en
moi c’est amen, je le vis chaque jour de ma vie, cette grande flamme de feu. Il
dit à haute voix comment asseyez-vous à côté d’un Homme enveloppé d’une
grande flamme de feu ? Il prit le détour de son chemin disant : « vous êtes un
mystique, mystérieux » et les frères étaient tous curieux de me voir ; je sais ce
que je suis amen.
P. Jéthro a amené la première femme de Moïse, Sephora dans le
désert, un Prophète de DIEU avec deux femmes voyez-vous ? Et l’autre
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l’éthiopienne, Tous des pays des gentils. Et comment direz-vous aujourd’hui
c’étais un vrai séducteur, aimant le plaisir de la chair voyez ? Mais un Oint
confirmé de Dieu alléluia, c’est un vrai mystère voyez ? Époux et Épouse…
153Q. Les enfants de Sem ont eu des relations avec les enfants de
Cham, mais des guerres aussi, c’est ce qui fait que les gens de pays des gentils
se querellent et discutent beaucoup sur les promesses et la Parole de DIEU parce
qu’ils ne sont pas des enfants des Prophètes, et ils ne savent pas sur les
promesses, or les saintes écritures ne se reposent que sur les promesses de DIEU
amen.
R. Un Prophète de DIEU ne fait pas d’erreurs, sa vie est la révélation
du ciel aux hommes, c’est DIEU qui lui demande de faire ça. Le sixième
messager de l’âge de l’Eglise de Philadelphie, John Wesley a pris pour femme,
une veuve à cause de l’amour fraternel de son temps, le nom que porte son âge,
le temps de l’amour fraternel de toutes les races, David Livingston un
britannique, missionnaire protestant en Afrique(de mille huit cents treize à
mille huit cents septante trois : 1813-1873) , en R.D. Congo à la rencontre de
Stanley l’explorateur avec le chef noir, George Whitefield (à la date du mille
sept cents trente neuf :1739 ), Finney et les autres. Ezéchiel, DIEU lui a
demandé de couper ses cheveux et d’aller dans la rue faire des gestes d’un
Prophète qui était comme un fou, il dormit durant trois cents nonante jours sur
son côté gauche (390 jours, treize mois prophétiques, c’est ce qui s’est fait dans
ma vie quand j’étais en refuge durant la guerre tribale dans le Nord Est de la
R.D.Congo au pays de l’Ouganda, j’ai passé exactement le même nombre de
jours en dormant sur mon côté gauche voyez-vous ? Un miracle de DIEU, le fils
d’homme qui montrait exactement ce qu’allait passer le Fils de l’homme amen.)
et quarante jours (40 jours) au côté droit, la même vie au pays de refuge, la
nourriture et l’eau mesurée…
S. Un Prophète Majeur c’est un nouveau livre que tous devaient lire
pour leurs temps, il vient annoncer au monde que DIEU veut encore quelque
chose soit c’est le temps abrégé…
T. Pourquoi les tumultes parmi les enfants de DIEU ? Et si vous avez
un seul père comment est-ce que vous êtes divisés et prêchez chacune sa
doctrine, sa tradition, et sa tendance différente l’une de l’autre, n’est-ce pas un
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seul PERE qui révèle à tous sa Personne comme Créateur, un seul SEIGNEUR
JESUS CHRIST qui est le centre absolu de toutes vos révélations, n’est-ce pas
un seul SAINT ESPRIT, n’est-ce pas une seule Foi que nous montre les saints
Apôtres, et vous, vous avez quelle Foi ? Quel Père ? Quel Chef ? Quelle
doctrine ? Quelle révélation par rapport aux Prophètes et aux Apôtres ? Et quelle
vie prêches-tu ?
154U. Si c’est la vie de JESUS CHRIST Révélé, ce que vous tous vous
êtes perdus, mais si c’est JESUS de Nazareth de l’histoire vous êtes dans la
vérité, mais JESUS CHRIST Révélé devant Jean son disciple devenu Ancien de
l’Eglise à Ephèse marchait dans les sept lampes d’or qui veut dire se révéler du
jour au jour en marchant vers un autre âge avec le feu du premier âge jusqu’à la
fin de l’âge avec ce même feu, et quand ce JESUS est ressuscité, il prend une
autre forme de figure comme sur le chemin d’Emaus, comme dans les âges de
l’Eglise et comme à sa deuxième venue dans la tribu de Juda, qui allait croire
que JESUS est le Messie, n’est-ce pas Jean le baptiste qui l’a pointé du doigt,
membre de sa famille, les gens allaient-ils croire ? Mais la chose de DIEU estelle devenue une affaire familiale ?
V. Acceptons DIEU comme tel, Il est souverain, Jean dans le Jourdain
a vu une lumière puis devenir une colombe, il dit il vit l’Esprit de DIEU
descendre du ciel sur un jeune de sa famille parmi tant d’autres jeunes voyezvous ? Et c’était la vérité absolue de DIEU sur son Prophète, il était dans l’eau
du Jourdain pour pointer la PERSONNE de JESUS CHRIST, la même chose au
temps de la fin, le septième ange de l’Eglise de Laodicée dans la rivière Ohio il
vit descendre du ciel une grande étoile brillante au-dessus de sa tête et trois fois
il écouta la voix de regarder à haut et c’était quand il devait baptiser la dixseptième personne qui était le vrai type et même mystère de sa deuxième venue,
oohh alléluia qui peut voir ça ?
W. La dix-septième personne citée plusieurs fois, le baptême c’est être
sous l’eau, immerger, et la Foi en CHRIST c’est mourir avec tous les péchés et
ressusciter à nouveau avec la vie nouvelle de CHRIST, devenir une nouvelle
personne en CHRIST ; et la dix-septième personne ne représentait que la vie de
Prophète du septième âge de l’Eglise qui devait mourir et on comptera à partir
de sa mort, dix-sept ans pour voir et pointer la naissance et la venue de la
personne au-dessus de sa tête, cette grande lumière au-dessus de sa tête qui a
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tonné avec une voix disant :« comme Jean Baptiste fut envoyé comme le
précurseur de ma première venue, Ton message sera le précurseur de ma
seconde venue » et ce message du temps du soir donnera naissance à un Fils
(JESUS CHRIST Révélé comme Époux) par les frères qui ont cru et vécu à cent
pour cent la coiffure de la Parole parfaite et révélée de DIEU pour pointer du
doigt cette PERSONNE GLORIEUSE avec son Message.
X. Jean Baptiste dans le Jourdain avec une grande révélation de la
Personne qui séparait l’ancien et du nouveau testament, et le septième ange de
l’Eglise de Laodicée dans la rivière Ohio pour laisser, léguer une grande
promesse de révélation d’un Fils adopté JESUS CHRIST Révélé dans ce
message, et qui ont suivi JESUS CHRIST au temps de Jean Baptiste n’est-ce pas
une minorité qui ont cru à Jean Baptiste ! Mais les autres sont tous partis dans la
nature sans tenir compte de la parole d’un Prophète Majeur de leur temps,
voyez-vous ? Et aujourd’hui, ça ne peut pas se répéter ?
155Y. Vous allez le haïr plus que ceux qui ont précédé avant vous, ça ne
dépend que de l’Esprit qui est en vous, toute plante qu’a plantée mon Père ne
sera déracinée, si tu es de DIEU, tu l’aimera par l’amour de DIEU et non de
l’amour philos des hommes, mais si tu n’es pas de DIEU, tu l’insultera et le
persécuter nous l’avons dédaigné, c’est la vie même de ce monsieur, tout est
rendu clair par la prophétie, il est méprisé, négligé et rejeté, mais tant mieux, il
vit quand même sa vie des écritures… nous n’avons fait de lui aucun cas,
voyez-vous ?Qu’est-ce que les gens ont fait de lui ? Sabotage, c’est la Parole du
SEIGNEUR, malgré ça, il connait son identité, il est fort au possible car ce sont
les saintes écritures qui le témoignent à sa faveur, il continue sa marche, avec le
Grand Esprit d’ELOHIM dans lui amen…
Z. Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos
douleurs qu’il s’est chargé ; et nous l’avons considéré comme puni : et les
gens peuvent croire qu’il est sous la punition, alors que c’est par ce châtiment
qu’il accompli les œuvres des Prophètes Majeurs de la Bible , car il y aura des
lamentations des Prophètes auprès de leur SEIGNEUR, comment vous m’avez
laissé comme ça ? J’ai passé toute ma vie à écrire seulement cinq chapitres, deux
chapitres comme Agée et n’ayant pas des visions, songes, voix audibles et
pourtant on m’appelait Prophète, ton porte-parole, voyez-vous ?
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Et le corps, le germe, le rejeton de David répondra aux Prophètes, tous
avec leurs supplications : j’ai vécu toutes vos expériences de la vie terrestre, ils
m’ont voulu faire d’anniversaire de naissance, je n’ai pas répondu oui parce que
c’était le jour le plus mauvais et le plus dur de ma présence sur la terre, le
premier jour de ma visite de rayon de lumière terrestre que vous dites la vie,
pour moi c’était la mort inédite.
Je répondrai à tout être humain par toutes les réponses vécues dans ma
chair comme l’un d’eux dans la souffrance atroce jamais été auparavant, de
chacun de vous je l’ai assumé dans mon corps de chair, j’ai été comme vous
dans la chair, ayant la sensation, les émotions, la douleur, les sentiments, les
stress, les pleurs, le bégaiement, les tortures de toutes sortes, le non exaucement
de ma prière, non vision, songes, voix audibles, j’étais comme un aveugle vivant
sur la terre, et c’est vrai, aveugle ! Muet, sourd, paralysé, handicap et tout,
c’était une expérience très dure que j’ai endurée dans ma vie, voyez-vous ? Et
que dirai-je encore, la honte, les moqueries, l’humiliation, dédain, sabotage,
rejet, …
156A. Son corps de chair subira toutes les atrocités, la pauvreté, la
misère…frappé de DIEU, et humilié… Car voici, pour ce qui est de la pierre
que j’ai placée devant Josué, la pierre maitresse du coin, fondement du futur
temple qui devait porter tout l’édifice, CHRIST pierre rejetée avant d’être établi
pour toujours, qui est le règne de millénaire, CHRIST le lieu du culte de
l’Eternel, toute la dispensation future du règne de DIEU sur la terre, aura
CHRIST pour pivot, CHRIST qui est la pierre, la révélation de la Personne de
DIEU, la ville du Grand Roi, le Temple de DIEU, DIEU au milieu de son
peuple, indissolublement associé au temple, la pierre qui est une scène
merveilleuse se déploya sous le rayonnement du Soleil de Justice qui porte la
santé des saints dans ses ailes, la gloire future qui est cette gloire d’aujourd’hui
ayant une telle splendeur du trône de l’Agneau et son épouse, la nouvelle
Jérusalem, remplissant le ciel...
B. Il y a sept yeux sur cette seule pierre ;les yeux sont attachés à la
tête et la tête, c’est CHRIST qui est JESUS, et les Prophètes Majeurs de DIEU
sont des types de CHRIST à leurs temps, c’est pourquoi, ils sont les
ambassadeurs de DIEU, à l’absence de DIEU, ils le remplace automatiquement
devant les hommes, et ce qu’ils disent, DIEU le scelle, parce qu’ils voient de
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DIEU autrefois en Israël, quand on allait consulter DIEU, on disait : venez, et
allons au voyant ! Car celui qu’on appelle aujourd’hui le Prophète, s’appelait
autrefois le voyant : voyant vient du mot voir et voir c’est le verbe de la vue,
organe de la vue, faculté de voir, c’est celui de cinq sens par lequel on perçoit
les images, les couleurs, les lumières, qui est l’organe des yeux, et DIEU
employait les yeux pour les Prophètes, car tout homme est aveugle, si les
Prophètes ont des yeux, ce qu’ils savent des choses qui vont arriver après une
heure, un jour, un mois, une année, et plus dans l’avenir..
C. 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 JESUS, et celui qui te parle, c’est lui, et il
dit : je crois, SEIGNEUR, et il se prosterna devant lui, puis JESUS dit : je suis
venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point
voient, celui qui accepte d’être conduit par un Prophète, a une bonne faculté de
vue car les Prophètes sont des yeux de DIEU pour leurs temps, les voyants de
DIEU, c’est lui la personne qui écrit les saintes écritures, les Prophètes, les yeux
de DIEU.
D. Les écrits ne peuvent pas être supérieurs que les Prophètes, les
Prophètes ramènent les saintes écritures à la vie, du vivant de sa vie, c’est lui la
promesse et non les saintes écritures de ramener le Prophète, les saintes écritures
est la vie et l’expérience de Prophète avec DIEU dans son temps et dans
l’avenir, les Prophètes premièrement, après, les écrits c’est-à-dire l’inspiration
des Prophètes peut parfois briser les écritures mais pour donner le vrai sens de la
pensée de DIEU, car DIEU marche avec la vie du vivant d’un Prophète Majeur.
157E. Le Prophète est la voix de DIEU au monde, mais à même temps
le jugement pour les incirconcis du cœur et des oreilles spirituelles. Le Prophète
Majeur montre la présence de DIEU parmi les hommes, un Prophète ou la
présence d’un Prophète Messager sur la terre c’est DIEU qui veut parler à ses
enfants et en même temps il veut juger les incrédules.
F. Le jugement est devant le trône du CHRIST pour ce temps-ci,
plusieurs diront : nous voyons, car nous sommes au temps de la connaissance, et
c’est vrai, ils ont des ondes des télévisions, des téléphones portables satellitaire,
cela n’est pas la vraie vue de DIEU, c’est au travers un Prophète qu’on connait
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l’arrière et le futur pensée de DIEU pour ton temps et avoir la vraie vue, celui
qui accepte qu’il est aveugle, c’est celui-là que DIEU oint de sa collyre aux yeux
pour voir, mais celui qui dit qu’il voit alors qu’il ne voit pas, DIEU le laisse dans
sa folie d’obscurité, aussi DIEU leur envoie une puissance d’égarement, pour
qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité,
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés…
G. Le problème découle aux religieux de ce temps mauvais, alors
paraitra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche,
quand cette précieuse Personne viendra, il ne prononcera que la parole dans sa
perfection et les siens, voyez-vous ? Donc JESUS ne tuera que cet impie par la
parole, Parole parlée, puissance de la Parole Révélée, le feu de la puissance
créatrice de la Parole dans sa bouche…
H. Cet impie avec les siens feront la guerre contre l’Agneau et comme
l’Agneau est le Roi des rois, Seigneur des seigneurs, la plénitude de la Parole de
DIEU le vaincra avec les saints qui descendent de l’enlèvement… et qu’il
anéantira par l’éclat de son avènement, lui JESUS avec ses saints…
Je me demande si JESUS que tous l’attendent va descendre du ciel,
et quant à Élie et Moïse, descendront-ils du ciel comme vous l’attendez ?
Qu’en est-il de Michael le Chef du peuple d’Israël ? Il y a plusieurs Anges
qui vont descendre du ciel pour les fléaux, les coupes, encore un Ange
descendu du ciel ayant la clef de l’abîme et une grande chaine dans sa main,
comment dispenserons-nous leur temps de trois ans et demi restant à la fin
de fin de septante semaines de l’Ange Gabriel à Daniel ? Qui va œuvrer dans
ce temps ?
158 I. L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan,
cette force qu’ils opèrent avec bien sûr que c’est le nom de JESUS CHRIST,
mais c’est Ikabod, ce n’est plus le temps, DIEU ne marche que par les voyants
qui sont les Prophètes Majeures, les yeux attachés à la tête qui est CHRIST et
l’onction est sur la tête du Prophète pour révéler toutes ces choses et derrière la
tête ou au-dessus de la tête c’est DIEU ESPRIT œuvrant sur la personne chair de
ce Prophète… car la tête n’a rien sans cette onction prophétique et apostolique,
voyez-vous ? Il vous faut avoir l’Esprit des Prophètes Majeurs de la Bible pour
discerner toutes ces choses.
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J. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur Seigneur, n’avonsnous pas prophétisé par ton nom ? Voyez-vous ? Avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de
l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la
vérité pour être sauvés… les séducteurs viendront avec l’onction de Christ et
avec le nom de JESUS CHRIST de Nazareth, mais JESUS Révélé qui est la
vraie Personne du SEIGNEUR JESUS CHRIST dans les âges de l’Eglise et à la
fin du temps les niera de toute force…
Malgré le nom de Jésus qu’ils utilisaient, ce n’est pas la peine, et à ce
temps, les gens sont fières de nom de Jésus et battent la poitrine, disant à tout le
monde que nous avons Jésus comme notre Seigneur et sauveur ; c’est bien, les
écritures, mais si ces écritures viennent vivre dans son propre tabernacle, et
parle de lui-même, qu’attendez-vous de votre Jésus dont vous dites avoir
foi ? Et que celui-ci après les jours et demi, il monte aux cieux des cieux,
défiant la gravité que vous dites, tous sont attirés par cette force de la loi,
voyez-vous ? Il sera qui ? À votre avis ?
Tout est à nu, il est dit dans les saintes écritures tout sera à nu après
l’enlèvement, et que dites vous pour ce temps-ci ? Il peut y avoir quelque chose
de grande importance qui s’est déjà faite, seul lui et ses saints connaitront ce
mystère et ces mystères, nous voyons de transgenre, par la médicine moderne, la
femme, on lui fait subir la chirurgie pour devenir homme, et de même l’homme
devenir une femme, a-t-on déjà vu des choses pareilles dans les âges depuis le
commencement ? Si ce n’est les mystères cachés de la personne de la beauté de
Lucifer voyez-vous ?
Comment direz-vous, nous attendons l’enlèvement alors que nous
voyons la pornographie marcher devant nos yeux partout, l’éden clair de Satan
devant nos yeux, Dieu les a vêtu à son éden mais après six mille ans avec son
nombre six, il déshabille la femme et l’homme, ils sont exposés aux médias, aux
réseaux sociaux, et physiquement nous voyons la nudité des vieilles mères en
minus, en bikini, en sous vêtement, les seins dehors, les hommes en culotte, les
torses nues, et tous les jours de nudité qu’il nous faut voir partout sans notre gré,
voyez-vous ? Des films pornographiques dans nos téléphones, l’insécurité totale
dans tous les domaines, le terrorisme partout et de toutes formes, la vie humaine
n’a aucune valeur sacrée partout dans le monde entier, des photos, de rites
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cabalistiques, des publicités par médias pour entrer facilement dans les clubs
magiques, et tous les autres enseignements théologiques contraires à la Foi, des
tueries de tout genre, de terreur partout, l’homme est un loup pour son
semblable, mieux vaut pour lui de rencontrer un animal qu’un homme, beaucoup
de beaux corps sont nés à ce siècle mais qui sont habités par des esprits impurs
et dangereux sont leurs âmes spirituellement qui sont menaçant aux fils et aux
filles de Dieu en ce jour-ci, d’insultes contre Dieu.
Tous les signes célestes, le ciel avec toutes les couleurs, en Afrique,
en Amérique, en Israël et partout dans le monde, le son des trompettes dans les
airs israéliens entendu de tous par les voix des médias et les airs de quelques
pays du monde a émis de son comme celui d’Israël, où il y a eut le son des
trompettes, la tempête, les tornades, la soucoupe volante et les éclairs sans les
signes de la pluie qui a brillé montrant réellement que la présence d’une
Personne glorieuse parmi les siens, les tonnerres qui ont grondés sans
l’atmosphère de la pluie voyez-vous ? Jean a entendu la voix des trompettes en
regardant derrière lui, c’était la voix de l’homme qu’il dit écouter, la voix d’une
Personne semblable au Fils de l’homme, et aujourd’hui, cette voix humaine
après le son des trompettes que les cieux ont retenti en guise de témoignage,
l’Internet et autres voyez-vous ? Attention au son confus ! Vous risquez de
suivre un étranger.
Mystère des mystères, les arabes qui ont commencé a acheté, les
ismaélites qui ont acheté Joseph pour le vendre en Egypte, avec leur commerce
triangulaire, montrant la perfection de l’éternité dans le temps (un corps humain
coiffé par Dieu lui-même) jusqu’à imposer une langue similaire de leur langue,
le Swahili, que plusieurs des mots sont les mêmes, pour montrer au monde
Joseph est sur scène dans la race vendue en Egypte, ô Musa, voyez-vous ?
Moïse le libérateur et chef devait naître de cette race mais rejetée d’abord, ô
Ibrahim, Abraham, où es-tu ? Où est cette langue de commerce d’esclavagisme,
où est le libérateur de la race juive en Égypte ? Et aujourd’hui posez-vous cette
question où est-il ?
L’envie d’argent, la civilisation qui dépasse l’entendement des gens,
l’homosexualité, le lesbianisme sont exigés en plein air par l’État de ce monde,
jusqu’à imposer aux États Africains, les églises sataniques qui sont ouvertes au
public, et que dirai-je encore, vous en savez plus sur ce que je vous dis, et vous

192
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
direz qu’il n’y a pas eut quelque chose dans le monde spirituel ? Il y a sûrement
les événements et l’avènement du Seigneur Jésus Christ Révélé sous une autre
forme inopinée alléluia ! Les événements, l’histoire, la nature, des visions, tous
sont rendus clairs par la prophétie des Prophètes, Apôtres juifs et Lui-même
voyez-vous ?
D’éclipses lunaires et solaires, des tremblements de terre partout pour
montrer exactement par ces deux signes de la nature qu’il y a déjà la présence
imminente de sa Personne au milieu des hommes, œuvrant dans un secret total,
ô le grand livre de Dieu de l’univers, les sept tonnerres, les sept trompettes, la
fête des trompettes, le mystère caché de sept sceaux dans un homme à la fin de
fin de temps, qui peut par la grâce divine voir ça ô mon Dieu ! Il y a absolument
et indubitablement Un Super Homme par sa vie de sept tonnerres jamais écrits
dans la pensée des hommes voyez-vous et à sa fin quand il montera aux cieux
des cieux, à la droite d’Elohim, il y aura des tonnerres à son retour contrairement
à sa première venue qui était dans le silence, alléluia ! Qui peut voir cette
Personne glorieuse ? Seulement ceux qui ont été prédestinés à voir pour la vie
éternelle, et Paul dit : tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent
amen.
K. N’est-ce pas le roi David s’est fait fou devant le roi Akisch, ce
dernier l’a minimisé devant son peuple disant : je manque des fous pour que
vous m’ameniez celui-ci, et pourtant c’était un oint de DIEU, et aujourd’hui, il
va accomplir ce qui s’est fait à David, c’était CHRIST œuvrant dans David, ce
n’était pas David mais l’Esprit de CHRIST au temps de la fin, il connaitra sa
vraie identité, et vivra la vie de celui qui n’a pas raison, celui qui est hors sens,
comme celui qui manque de vision, comme celui qui n’a pas un centre d’intérêt
ou objectif et ce même roi Akisch l’a appelé Ange du Seigneur et pourtant
c’était la même personne devant le roi, et aujourd’hui l’histoire va encore rendre
clair ces évènements ignobles et aberrant, nous le voyons sur scène avec cette
vie…
L. Et plusieurs diront aujourd’hui quand JESUS viendra, nous saurons,
nous les érudits et nous avons plusieurs érudits de la Bible aujourd’hui, ne
savez-vous pas que les écritures s’accomplissent soit négativement dans votre
vie de chair et être perdu dans le lac de feu, ou encore avoir cru la bonne parole
révélée de ton temps par l’expérience personnelle de la vie de DIEU en vous
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inspirant l’amour de ses mystères et avoir la vie éternelle…Vous allez aussi
répéter comme les contemporains de JESUS CHRIST cependant celui-ci, nous
savons d’où il est ; mais le CHRIST quand il viendra, personne ne saura d’où
il est, voyez-vous ?
159M. La même chose aujourd’hui, en ce temps-là, il devrait naitre à
Bethlehem comme disent les écritures et avoir la race juive cachée, le corps a la
race juive, mais le sang de DIEU ils ont fait la confusion de temps, ils ont mal
placé les saintes écritures car c’est à sa deuxième venue qu’il aura une race
étrangère et venir de loin, loin qui est au pays de sept âges de l’Eglise (gentils),
mais un juif du sang de la race à sa seconde venue, car à sa première venue il
n’avait ni le sang de juif ni le sang de gentil mais le sang de DIEU, l’Ange
prononça la parole et marie acceptant cette parole de DIEU, et cette parole est
devenue chair, homme vivant du milieu de son peuple, le sang de DIEU, mais il
fallait le sang de la composition chimique humaine sortant de la racine de Juda,
le quatrième fils de Jacob, le sang humain, le vrai parent rédempteur appartenant
à la famille humaine ayant de lignée, un être à cent pour cent humain, qui
introduit sa semence à forme de serpent tombé dans le centre de la femme allant
droitement dans l’ovule et forme la colonne vertébrale, la tête, les pieds, les
mains et donne la vie d’un être débout comme au commencement, car le serpent
maudit par DIEU avait perdu sa forme originelle, qui est justement la forme de
la semence de l’homme, et c’est par cette forme que DIEU cachait son plan, qui
est le plan de la rédemption.
N. Il faut que l’homme entre dans le centre de la femme pour donner la
vie à un être comme lui le père et le père aussi avait la même forme en arrivant
dans ce monde qui était la forme de serpent tombé dans le jardin d’éden, et
pourquoi dans le jardin d’éden ? Or dans le jardin d’éden c’était un milieu saint
que DIEU avait donné comme héritage à ses enfants de vivre sans sensation
humaine de douleur mais en même temps, il avait laissé cette place pour la
jouissance de Lucifer avec des pierres précieuses qui étaient aussi sa demeure
mais comment ? Tu étais en éden, le jardin de DIEU ; voyez-vous ? La même
place que DIEU a placé ses enfants, DIEU savait la fin dès le commencement,
c’est ça être DIEU.
O. Les enfants du diable et les fils de DIEU passeront la même
expérience de vie charnelle, si possible les fils de DIEU seraient séduit par la
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vie de ces enfants du diable car ils auront aussi des critères semblables aux fils
de DIEU, comme Juda Iscariote avec les bonnes œuvres et les dons de faire
sortir les esprits impurs et les autres dons de bénédiction et de guérison divine
voyez-vous ? au temps de fin de la fin, l’espace du ciel si vous avez les yeux
pour voir vous verrez plusieurs colombes de multi couleurs avec de beauté
séduisante comme l’esprit de DIEU, et c’est DIEU qui accepte que ces colombes
de plusieurs couleurs inspirent les gens d’aujourd’hui, les femmes prêchent la
Parole de DIEU contraire à la volonté parfaite de DIEU par la même inspiration,
malgré les colombes multi couleurs dans le ciel, ils remplissent tout l’espace du
ciel mais j’ai vu aussi UNE SEULE COLOMBE TOUTE BLANCHE AVEC
UNE GRANDE LUMIERE venant du trône de DIEU pour oindre LA
PERSONNE DE JESUS CHRIST Révélé et ses saints amen.
11.2. Des églises tombeaux d’objet précieux, remplies d’ossements
(Des images taillées plaquées d’or) sortez du milieu d’elle mon peuple

P. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de
sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolithe, d’onyx, de jaspe, de saphir,
d’escarboucle, d’émeraude et d’or ; comme les enfants de DIEU, les enfants de
DIEU ont en eux toutes pierres précieuses contrairement à Lucifer car ils ont en
eux la vie éternelle des pierres précieuses qui sont la couronne des saints quand
ils finiront le combat de pèlerinage ici sur terre.
160Q. Ne vous fiez pas à des beautés terrestres, ç’a une courte durée…
tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu
fus créé, voyez-vous les dénominations ? Ils ont remplacé le SAINT ESPRIT
par des tambourins et les flûtes les instruments de toutes sortes, les chorales, les
érudits en théologie, des grandes organisations, des grands bâtiments bien
construits et bien aérés, déjà pour DIEU qui est Éternel savait que ça a été
préparé pour le jour où tout fut créé pour ta dernière demeure qui est la seconde
mort tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; là-bas aussi dans
les dénominations ils ont aussi une portion, des petites pensées de théologie avec
les dons de DIEU qu’avait promis DIEU dans Joël le Prophète de l’ancien
testament, au temps de la fin, je répandrai mon Esprit sur toute chair, vos fils et
vos filles prophétiseront…
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R. La prostitution vient de là ; quand on prend la théologie avec la
parole inspirée de l’Esprit de DIEU, ces deux choses sont venues du malin car
DIEU est Esprit et Il vient inspirer une personne par son Esprit pas par la
théologie qui est de la pensée humaine fabriquée pour combattre la vraie pensée
de DIEU dans une personne fils et filles de DIEU, les ailes déployées de ce
chérubin, c’est sa révélation contrairement à la parole révélée de DIEU voyezvous ?Je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de DIEU ;voyez-vous
là où DIEU l’a mis ? Sur la sainte montagne de DIEU, sur la révélation de sept
âges de DIEU, ce que dans le premier âge de l’Eglise il était là pour combattre
les saints avec je sais que tu ne peux supporter les méchants ; que tu as
éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés
menteurs, voyez-vous ? Ils étaient là pour combattre les saints apôtres, ils sont
toujours comme des jumeaux, les vrais et les faux, la vraie monnaie et la fausse,
et jusqu’à la fin des âges, le septième âge de l’Eglise aura plusieurs de soi-disant
de oints de DIEU, des faux prophètes et les autres qui se disent des grands
hommes par leur propre autorité et non le pouvoir venant de DIEU voyez-vous ?
Sur la sainte montagne…
S. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes ;comme JESUS
CHRIST Révélé marchait dans les sept lampes d’or, marchant dans la révélation
divine, qui ne se stoppe pas, ne se limite pas mais qui continue avec la marche
de dévoilement et sa suite de la parole révélée du jour au jour car Il ne se limite
pas au premier âge mais allant au-delà et avoir donné plusieurs naissance des fils
de DIEU adoptés au cours des âges jusqu’à avoir le septième Messager de l’âge
de l’Eglise, la même chose pour cette prostituée avec ses enfants…leur théologie
aussi combinée avec la parole de DIEU, DIEU le montre déjà comme il (Lucifer
avec les organisations dénominationnelles) marchait au milieu des pierres
étincelantes, devant les yeux de toute personne, c’est une bonne adoration mais
satanique aux yeux de DIEU et à ses enfants les Prophètes Majeurs et ses fils
voyez-vous ?
T. Tout dépend de vous, si tu es de DIEU, tu le sauras, le choix de la
Foi est individuel… Tu as été intègre dans tes voies, au commencement c’était
comme bon, aux yeux des hommes, la femme vit que le fruit était bon à manger,
mais plus tard, ça a donné naissance à des faussetés des doctrines provenant de
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l’abîme Depuis le jour où tu fus crée Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée
chez toi.
161U. Après quelques années en comptant de sa création, l’iniquité c’est
ce qu’on voit aujourd’hui, tous disent avoir la vérité, comment oserions-nous
dire que tous ont la vérité ? Alors que tous marchent aux sens opposés ?
L’iniquité, savoir quelque chose et faire le contraire, la communion, JESUS a
dit, avant la fête de pâque, et la pâques qui est le symbole du nouveau
testament, la mort et la résurrection de JESUS CHRIST de Nazareth, et après sa
résurrection, il a encore fait quarante jours sur la terre puis après dix jours de son
départ au ciel qui fait cinquante, la fête de Pentecôte et cinquante : les sept
chandÉliers d’or qui est la dispensation des âges et le septième c’est JESUS
Révélé, après le septième âge de l’Eglise, JESUS CHRIST avec ses saints et sa
révélation sur la terre, et Lucifer avec ses agents aussi avec la théologie avec un
peu de la répétition et mémorisation de tous les versets bibliques, les
organisations, des grandes constructions dénominationnelles avec l’iniquité.
V. Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, la
croisade, la réforme des protestants contre les crédos et les dogmes catholiques
avec la mort de soixante-huit millions des saints et tu as péché ;péché contre la
volonté parfaite de DIEU, mais eux les catholiques pensaient faire la volonté de
DIEU sans savoir qu’ils accomplissaient les saintes écritures dans le mauvais
sens d’accomplir les désirs de Lucifer : la haine, la jalousie, la tuerie, les fruits
de la chair, les œuvres de la chair étaient manifestées en eux, l’impudicité,
l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les
divisions et enfin la naissance des autres organisations ayant son propre appui et
sa mère catholique, les sectes de toutes sortes…
W. Je te précipite de la montagne de DIEU, comme leurs
récompenses, DIEU l’envoie hors de sa sainte montagne qui est la perdition,
n’avoir plus accès à la vie éternelle, la montagne de DIEU, la vie dans la
révélation de DIEU et je te fais disparaitre, on ne le verra plus, la séparation
éternelle avec DIEU chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes,
ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, voyez-vous ? La beauté à laquelle on
voit les immeubles dites des églises de DIEU, avec des ministres des états et des
députés, des docteurs qui font la fierté de leurs assemblées, n’est-ce pas là des
pierres étincelantes comme les disciples de JESUS ont voulu confondre JESUS
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en lui montrant le temple construit par Salomon et qu’est-ce que JESUS leur a
répondu ? Je détruirai ce temple et après trois jours je le construirai, comment
ça ? C’était son corps qui allait passer trois jours dans la tombe, et le troisième
jour sa résurrection.
X. DIEU ne pense qu’à l’homme et non à une construction faite de
mains des hommes, des pierres étincelantes, leurs cœurs les dénominationnels
sont fiers et élevés à cause de la beauté voyez-vous ? Nous avons des docteurs
de théologie qui enseignent dans notre église, nous avons des évêques qui font
partie des chefs de l’œcuménisme du monde, nous avons des grands hommes
intellectuels dans notre église, c’est ça leur récompense, ils l’ont déjà dit, c’est
fini pour eux.
162Y. Les religieux de ce temps-là ont écouté la conversation de JESUS
avec ses disciples concernant le temple, et qu’est-ce qu’ils ont dit les
pharisiens ? Au temps de Salomon, ils ont pris quarante-six ans pour la
construction de ce temple et tu nous dis, dans trois jours tu vas le reconstruire ?
Voyez-vous la pensée humaine ? C’était juste le vrai calcul de DIEU par la
bouche de ces faux oints de ce temps-là, même chose aujourd’hui, ils donnent
des prophéties et DIEU l’accomplit pour les amener dans leur demeure qui est
dans le feu de souffre, leur fin.
Z. Et les quarante-six ans plus trois jours qu’a dit JESUS qui fait
quarante-neuf qui est le sept fois sept de DIEU de l’ancien testament comme
commandement à Moïse pour toujours.
163A. DIEU d’Abraham, d’Isaac et de Jacob s’est révélé à Moïse en lui
disant on comptera le premier sabbat fois sept, et DIEU arrondi par cinquante,
qui fait la fête de la Pentecôte et les deux paroles de ces religieux et de JESUS
donnent le calcul de quarante-neuf ans qui montre le calcul de la venue
physique de JESUS au temps de la fin, JESUS CHRIST Révélé marchant au
milieu de sept lampes d’or.
B. La pentecôte, les sept âges de l’Eglise, sa résurrection dans les
saints, sa PERSONNE la pentecôte, sa vie au milieu des humains, ce que sa
mort et sa résurrection après les âges de l’Eglise, ne se glorifiera pas dans le
temple fait des mains des hommes mais un corps qui marche ayant le sang,
l’esprit de vie, l’âme, l’eau voyez-vous ? Pas le temple, l’adoration ne se fera
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pas dans une maison mais dans un tabernacle fait chair, la vraie Eglise de DIEU
qui est l’homme, l’adoration sous le sang versé de JESUS CHRIST Révélé dans
l’homme par transfusion, la révélation est sous le sang versé, et le temple n’a
pas de sang voyez-vous ?
C. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ; la connaissance de ce
monde, tous sont émerveillés par ton diplôme d’université mais pas pour DIEU
car pour DIEU tu es un mortel sans vie de DIEU, et par ta connaissance peux-tu
convaincre la mort ? Ou par l’habit ecclésiastique, et les costumes de grande
valeur, peux-tu séduire la mort avec ça ? N’est-ce pas ça l’éclat ? Je te jette
par terre, tu es aussi tombé par terre comme le serpent ton ancien père spirituel
et tu ne peux que donner la vie de ce serpent tombé…
D. Je te livre en spectacle aux rois ; n’est-ce pas tu es honoré par les
rois de la terre par votre statut reconnu par les gouvernements de ce monde mais
après, tu ne seras ni reconnu par ces rois, car tous ces rois vivent pour un temps
et après un autre gouvernement lui succède, comme au temps de Joseph, il était
couronné par Pharaon avec un succès total mais après sa mort, le Pharaon qui lui
succéda n’a pas reconnu le patriarche, et Israël a eu un temps difficile avec un
autre Pharaon, la même chose que DIEU reprend encore sur les
dénominations…
164E. Par la multitude de tes iniquités, tu commets plusieurs adultères,
des iniquités, en toi il n’y a pas de justice et tu vas le payer dans le lit de la
mort… par l’injustice de ton commerce, l’Eglise est devenue un lieu
commercial pour le monde d’aujourd’hui, où en sommes-nous ? Et quel dieu
commercialisez-vous ? Jugez-en vous-même, quel esprit vous anime ? Si ce
n’est, vous payez vos factures pour que ce jour-là, vous aller montrer à JESUS et
ça sera un scandale et une ruine pour vous…
F. Tu as profané tes sanctuaires ; le sanctuaire : un édifice ou un lieu
consacré aux cérémonies d’un culte, un lieu saint de temple, DIEU voit qu’il
profane son nom dans leurs dénominations… je fais sortir du milieu de toi un
feu qui te dévore, ils seront jugés par les saints qui ont passé la même vie ici sur
la terre mais qui se sont purifiés et justifiés par le sang révélé de JESUS et
JESUS les glorifie à retour en le laissant juger ces incirconcis…
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G. Je te réduis en cendre sur la terre, ils ne vivront plus, ils seront
effacés de la pensée de DIEU pour l’éternité… aux yeux de tous ceux qui te
regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur
à cause de toi ; ils ont fait peur à plusieurs des enfants de DIEU et ils ont fait
tomber plusieurs des étoiles du ciel… tu es réduit au néant, ils ne sont plus et
ils ne seront plus dans le plan de la rédemption de DIEU…
H. Tu ne seras plus à jamais ! Fini avec votre gloire et il n’y a plus
de temps pour vous… et quelques-uns des peuples de pays de gentils, diront
aussi la même chose : nous te connaissons, est-ce vrai vous me connaissez ? Il
s’écria : la Parole parlée d’aujourd’hui crie aussi, vous me connaissez, vous
savez d’où je suis ! Je ne suis pas venu de moi-même : mais ELOHIM qui m’a
envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas, moi, je le connais ; car je viens
de lui, et c’est lui qui m’a envoyé vivre cette vie que vous voyez, et accomplir
toutes les promesses divines, je suis encore avec vous pour un peu de temps,
car il n’y a plus de temps, malheur à celui qui mettra le bâton dans ma roue
de quatre êtres vivant qui me facilitent la tâche de marcher selon le dessein
d’ELOHIM amen…(Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du
monde, la source de lumière des créations, avant les êtres luminaires je
suis)…
11.3. L’homme-chair : l’être de rétro vision
165 I. Toutes les paraboles et énigmes étaient comme centrifuge
CHRIST Révélé et non les écritures comme manuscrit en lisant, mais les saintes
écritures ayant comme couverture la chair humaine pour qu’elles s’interprètent
elles-mêmes, la PERSONNE DE DIEU vivant parmi son peuple pécheurs… Et
je vous dis ici les paraboles de l’ancien et nouveau testament ne sont que la vie
faite chair de JESUS, et c’est le JESUS Révélé, pas historique comme pensent
les érudits bibliques.
J. Pourquoi les hommes aiment-ils plus l’histoire que la vie qu’ils
vivent au présent ? Alors que c’est la vie au présent qui fait l’histoire, les deux,
le passé et le futur, c’est ce qui vient de se réaliser dans votre parcours
maintenant et c’est ça l’histoire.
K. Le présent cache le mystère de la vie d’une personne chère et nous
tous nous faisons l’histoire d’une manière ou d’une autre, selon ce qui vient de
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se réaliser dans ton présent, soit à mal ou à bien et cela ne dépend que de l’esprit
derrière cette chair qui est le temple de DIEU, ou le temple conduit par le malin,
l’ennemi de la Personne de DIEU, l’accusateur des enfants de DIEU…
L. On ne peut pas mélanger le ciel d’avec la terre, soit c’est le ciel qui
vit sur la terre avec les vases de terre, soit c’est la terre parmi les vases vils, par
la puissance de l’Esprit de DIEU, les vases vils peuvent avoir la vie comme il a
fait aux ossements d’Ezéchiel le Prophète, voyez-vous ? On ne peut pas non plus
mélanger le vin ancien d’avec le nouveau, la continuité de la révélation du nom
de JESUS, car à chaque fois qu’il arrive sur la terre, il a un nouveau corps et ce
corps peut nécessairement avoir un nom, cela ne fait pas de Lui la deuxième
personne mais toujours la seule et même PERSONNE.
166M. Il y a eu un temps où les enfants d’Israël malgré la présence de
JESUS CHRIST sur la terre, l’église épouse a manqué une grande Révélation à
ce temps-là, la femme Marie (épouse) dit à JESUS ÉPOUX, qu’il n’y a pas plus
de vin, et JESUS l’appela aussi femme comme épouse, le vin, la stimulation de
la révélation, et le temps de la révélation de JESUS CHRIST est toujours
contraire à l’attente de la pensée des hommes, la mère voyant la parole sévère de
JESUS CHRIST de Nazareth comprenant le fait d’aller trop vite et faire la
volonté permissive disant : faites ce qu’il vous dira, une bonne épouse de
JESUS CHRIST répétera ces mêmes mots comme Nathanaël et Philipe(en vérité
en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de DIEU monter et
descendre sur le Fils de l’homme…

11.4. Vin nouveau (la divulgation d’un nouveau message)
N. Trois jours après il eut des noces à cana, qui est le message de ce
temps, les trois jours après, il se présenta à la fête des noces à cana, trois jours de
sa résurrection qui est le type de sa seconde venue, le massage du vin nouveau
qui est après sa résurrection, avec un message nouveau, un corps nouveau, la
révélation de ce temps-ci amen, …
Les trois Bible s de la dispensation de DIEU, le zodiaque avec les
corps célestes qui montre à tous qu’il y a un être qui dirige toute la nature, tous
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les êtres devaient regarder à haut pour voir l’existence d’un être suprême de la
création toute entière derrière les galaxies, les planètes voyez-vous ?
La deuxième Bible qui est la descente d’un grand être céleste pour
devenir semblable aux hommes de la terre, les matériaux de la terre en vue de la
perfection en allant à la direction du ciel pour la première Bible . Un corps de
chair né de sang de faiblesse humaine, un corps né à la forme du péché mais à
la suite du temps coiffé à la forme de la première création de DIEU, un corps
pour le rachat.
Une pyramide construite sur le sol de la terre, la stature de première
création de DIEU en forme de l’homme qui est JESUS, l’une des sept
merveilles du monde, la pyramide de khéops construite il y a environ cinq
mille l’an à Memphis à l’Égypte à l’époque d’Énoch, comme JESUS est
toujours le vin nouveau de tous les âges, même chose dans les sept merveilles du
monde l’une existant jusqu’aujourd’hui est cette pyramide de GIZEH dit
d’Énoch pour montrer à la face du monde qu’il y a un corps qui descendra du
ciel et passera par l’Afrique à ce temps-là, on ne parlait pas de l’Afrique mais de
pays de l’Afrique qui était l’Égypte à l’époque, c’est pourquoi DIEU étant
Éternel devait créer un corps JESUS, l’envoyer en Égypte pour donner vie à
la pyramide de Memphis construite à quatre mille six-cents cinquante ans, tous
les patriarches devaient séjourner en Égypte pour la cause primordiale de la
présence de la Bible faite chair en Afrique amen.
Et ce corps est aujourd’hui devant les hommes comme l’avait dédié les
hommes de ce temps-là voyez-vous ? Et la troisième Bible en forme d’un arbre
coupé sans vie DIEU entre en action dans les papiers, les livres des Prophètes
juifs qui sont touchés et lus aujourd’hui par tout être corrompu en vue du
jugement divin. Il devait venir en ce temps de fin de la fin de toute histoire
comme un arbre coupé sans vie mais ayant la vie de DIEU en lui, c’est cette
personne qui parle au nom du Seigneur amen.
La Bible est faite des papiers et encre, le papier (du latin papyrus) une
matière fabriquée à partir des fibres cellulosiques végétales, dont la composition
se représente par du carbone uni à l’oxygène et l’hydrogène et l’encre ce sont
des substances liquides résultant de la mise en solution de colorants d’origine
végétale, minérale ou chimique dans un solvant.
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Même chose pour le corps humain par des compositions chimiques,
voire l’homme est représenté par l’arbre, et JESUS l’arbre de vie par le sang de
la Parole éternelle de DIEU qui était le premier homme à venir avec une
doctrine du ciel de faire la transfusion de sang dans l’être humain pour que
celui-ci vive au-delà de la limite de temps.
O. Les Anges monter et descendre c’est la gloire de sa deuxième
venue, la prophétie est rendue claire aujourd’hui) viens et vois pas de doute à
l’égard de la Parole de DIEU, mais viens écouter la Parole révélée à votre temps,
et ayez les yeux (voir, vue) pour voir comme les saints Prophètes d’autrefois et
par après dire comme Siméon : j’ai vu mon salut, le sauveur de toutes les
nations, laissez-moi m’en aller en paix…
P. Les six vases de pierre étaient la PERSONNE DE JESUS CHRIST
au cours des âges passés, les six vases de pierre n’étaient que pour les
purifications des juifs, six est le nombre d’homme, et sept est le nombre de
sabbat qui est le repos de DIEU, l’authentique Saint Esprit, la vraie vie éternelle,
la promesse du jour, le corps naturel ayant le fleuve de vie en lui, les six pierres,
incomplet, il faut ajouter une pierre pour faire sept qui est le repos de DIEU, et
cette pierre devient chair de sang et de l’eau douce et fraiche qui coule à
l’intérieur plus le grand ESPRIT d’ELOHIM vivifiant cette grande pierre, ici
c’est le ciel qui fait preuve de sa présence dans le vase d’honneur de terre vivant
parmi les vases de la terre, les six vases de pierre ne contenaient que deux à trois
mesures, et une petite quantité de l’eau, qui n’était qu’insuffisant pour les
purifications des enfants Israël, voyez-vous ?
167Q. Et JESUS Révélé de ce temps continue avec les mystères de ces
pierres qui n’étaient que le type de ce qui se passera au temps de la fin même
aux pays des gentils, voyez-vous ? Et aujourd’hui il dit encore remplissez les
vases des pierres, les six et le sept dans le sept dévoile ces mystères cachés, ce
n’est plus la pierre mais une personne ayant le mot d’ordre de JESUS, d’écouter
la voix de bon berger selon les saintes écritures qui coulent en lui.
R. Et cette voix dit écouter-le, pas les bâtiments, mais les vases de terre
qui est le corps et le tabernacle de DIEU, que DIEU aime les fruits de
l’adoration de ses lèvres, les bâtiments ne peuvent donner gloire à DIEU, ce sont
des choses construites de mains des hommes.
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S. JESUS dit, remplissez les six vases des pierres, la continuité,
augmenter de l’eau dans ces six vases des pierres, JESUS aussi a continué avec
son message, trouvant aussi une petite quantité d’eau dans les six vases des
pierres comme aujourd’hui, il y a une petite quantité d’eau dans les vases, qu’il
va encore continuer à répéter ce message car l’histoire se répète, avant de
commencer avec son message d’abord la lune sous ses pieds, les pieds c’est la
partie qui touche la terre à tout instant, puis la lumière du haut des cieux.
T. Le soleil, le soleil de la justice, qui est la PERSONNE DE DIEU
dans la chair, divulguant les cieux aux hommes héritiers de la terre, le ciel et la
terre qui forment un cercle pour la gloire de DIEU le CREATEUR de toutes
choses visibles et invisibles, et ils les remplirent jusqu’au bord.
168U. La question aujourd’hui est de savoir, si vous remplissez les
vases, remplissez les vases avec quoi ? De l’eau, et l’eau est la Parole de vie, qui
est toutes les paroles de DIEU, toutes les promesses de la Bible , croire à toutes
les écritures saintes, c’est après avoir cru à toutes ces promesses, qu’on amène
au Saint Esprit l’huile de l’amour à la parole pour pointer du doigt la chair de la
promesse, d’où cette parole de vie vient ?
V. N’est-ce pas JESUS Révélé, l’eau est rendue à vin par cette parole,
tout homme sert d’abord le bon vin, puis le moins bon après qu’on s’est
enivré ; toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à présent, voyez-vous, avant JESUS
CHRIST de Nazareth, il y a eu des révélations de la part des Prophètes Majeurs,
mais ce n’était pas à la hauteur, mais quand JESUS est arrivé, il est passé à la
vitesse plus supérieure que tous les autres Prophètes de l’ancien testament car
c’était un nouveau testament au milieu des hommes, et aujourd’hui, c’est ce
même testament que les gens devaient lire au travers le miroir de DIEU, le vin
nouveau, qui est la nouvelle révélation de ce temps prédit par JESUS de
Nazareth lui-même, c’est la Parole parfaite amen…
W. Pierre est la révélation de DIEU, sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise, et les six vases de pierres ce sont les dispensations des âges, sept c’est la
PERSONNE de DIEU de ces vases amen…Aussi DIEU leur envoie une
puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge…
X. Avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent,
toutes les séductions de l’iniquité, séduction comme au jardin d’éden Eve a
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prononcé la même Parole de séduction de serpent, il, le serpent, le troisième
personne du singulier genre masculin, la parole de perversion, une portion des
mensonges dans la vérité, la dépravation de la bonne Parole de révélation de
Dieu, la vraie Parole était dans Adam, et on a fait sortir une portion d’Adam
(Épouse à la forme de l’Époux, le type de DIEU) une portion d’Adam qui est
Eve, et Eve (une femme, église) le côté négatif d’Adam est allée tout droit à la
rencontre de la personne de Satan.
169Y. Le serpent était la créature originelle de DIEU, mais ayant une
connaissance plus supérieure que les autres animaux, il parlait comme un être
humain, différent de tous les autres animaux du champs, il avait la tête, les
pieds, les mains, sauf que son corps attirait l’attention des yeux, comme vous
voyez aujourd’hui son corps et il avait les orteils écartés les uns des autres, la
partie supérieure de son dos était légèrement courbée, la morphologie de son
visage avait une petite apparence de la race de chimpanzé, mais aussi comme
un être humain en partie, on va me demander c’était de quelle race des
serpents ? Parce que nous en avons plusieurs ; plusieurs races humaines, et, je
vais aussi vous dire qu’Adam était seul, et Dieu a fait sortir d’Adam Eve.
Z. Et aujourd’hui nous avons plusieurs races des êtres humains sortant
de la même personne Adam, et Adam n’avait pas de nombril, mais nous, nous
en avons, nous avons la race jaune, la race blanche, la race noire, tous issus d’un
même père qui est Adam, mais ayant des caractères de vies différentes l’une de
l’autre, quand vous allez plus loin, vous voyez Noé avec ses trois fils et c’est par
là que nous voyons plusieurs races s’établir sur la terre, Japhet ce sont les
occidentaux et les septentrions, Sem grand-père d’Abraham les orients, mêlés
un peu des fils de Cham, qui est le cananéen et que Noé a maudit Canaan, le fils
de Cham, et Cham, midi : en Afrique : noir, Cusch, Mitsraïm, Puth, ce sont les
enfants de Cham qui se sont plus familiarisés et même faire la guerre tous les
temps avec Israël descendant de Sem alors que Japhet est allé vivre plus loin des
autres deux fils, c’est à partir d’une seule race qu’on voit naître les autres races,
et même l’hybridation, un métis ne vient que par l’accouplement de deux races
différentes, mais l’origine remonte toujours à une seule race, mais les produits
chimiques des êtres humains sur la créature originelle de DIEU, l’hybridation
est la chose que DIEU hait…
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170A. Alors le serpent n’était qu’une créature de DIEU, le séducteur
Satan, s’est incarné dans ce corps qui était semblable à l’être humain, pour
accomplir ce qu’il était, lui Lucifer au ciel, il se croyait être Dieu au ciel, car il
est aussi l’esprit, comme DIEU est aussi ESPRIT SAINT, DIEU l’a créé avec
plusieurs pierres précieuses, avec une lumière, et son lieu était le jardin d’éden.
B. DIEU aussi venait prêcher Adam dans le jardin d’éden, Lucifer aussi
avant d’être rejeté par DIEU, c’était dans ce lieu-là que DIEU l’avait placé
aussi, comme DIEU est éternel, Il savait que le rival de l’homme pour le plan de
la rédemption sera Lucifer incarné dans le serpent toujours dans le jardin
d’éden, et que le centre de toute révélation serait le jardin d’éden, qui parmi les
humains allaient savoir la vraie pensée de DIEU sur le jardin d’éden, et comme
les écritures le disent clairement, le même jardin d’éden Satan est incarné dans
le serpent, et c’est la même chose aujourd’hui, l’étoile du pôle nord qui dirige
toute la terre sur son axe de guide et que la boussole suive sa conduite, et le nord
montre la hauteur et la hauteur est autrement dite le ciel, et quand on voit Satan,
Michaël l’a jeté par la puissance d’ELOHIM sur la terre, il est resté à quelques
distances dans la hauteur qui est le nord.
C. La puissance de Mède et le Perses au temps de Prophète Daniel,
Gabriel, Michaël a fait le combat dans la hauteur du ciel car lui Satan vivait làhaut dans la hauteur qui est le nord et selon la carte géographique, et la création
de l’homme débout, le nord de l’homme c’est au-dessus de sa tête or c’est là
aussi que réside l’onction de DIEU sur l’homme, l’homme est tenté d’être
conduit soit par DIEU le Créateur et la source de tout savoir et d’ailleurs, il a
mis dans l’homme une portion de sa lumière cosmique qui est une partie de la
vie de DIEU pour lui montrer la bonne voie et avoir la vie éternelle, soit par
Satan pour être dirigé aussi selon l’esprit qui se déguise en Ange de la lumière.
D. Lucifer était un Ange de lumière après s’être tombé, il arrive avec
une lumière lui aussi comme un Ange de DIEU, voyez-vous ? Et le
positionnement qu’il a lui fait aussi un petit dieu, mais pour les perdus c’est un
vrai dieu, car il est aussi l’onction sur la tête d’une personne, et nous voyons
l’inspiration aujourd’hui avec tous les objets que nous utilisons de nos jours,
n’est-ce pas la tour de Babel pour aller au ciel à la hauteur ? N’est-ce pas la carte
d’aujourd’hui nous montre d’où est venue la civilisation, comme en Afrique
Égypte mais les pays de septentrion et même les États-Unis et les autres, c’est
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toujours l’Europe au nord au positionnement de l’Afrique qui a tout colonisé, je
cite bien l’Afrique au positionnement parce que je vois JESUS CHRIST le
centre et le vrai nord, vraie étoile polaire, vraie étoile du matin, le soleil de la
justice, le soleil qui est au-dessus de la tête de toutes créatures.
171E. JESUS CHRIST a visité l’Afrique, l’Afrique c’est midi, et midi
c’est le centre et le nord en même temps qui est le vrai JESUS CHRIST Révélé,
l’Europe au positionnement de l’Afrique, est située au nord, c’est juste par
rapport à la boussole et les hommes oublient de voir la vraie boussole qui est
CHRIST JESUS centre d’intérêt de qui que ce soit, l’étoile polaire, le
conducteur de la boussole et la vie éternelle, et comme nous voyons Ésaïe le
Prophète voit et dit : les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta
chute : depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre.
F. DIEU utilise parfois les anciens pays connus à ce temps-là pour
renvoyer cette prophétie à la longue, ultérieurement, et les événements de ce
jour par un Grand Prophète de ce jour, qui est un Prophète de tous les temps
l’explicite mieux à l’intérêt de la Parole Révélée du GRAND ELOHIM, c’est
pourquoi les événements de ce jour sont rendus clairs par la prophétie, ici c’est
une question des enfants de l’Éternel de savoir ce mystère, et quand l’Éternel
t’aura donné du repos les fils et les filles de DIEU, CHRIST JESUS Révélé
comme repos, après tes fatigues et tes agitations, tes supplications, tes pleurs, tes
lamentations, et après ta dure servitude qui te fut imposée, tiens-toi débout sur
le rocher des âges et monte dans l’enlèvement des révélations et cris plus fort
dans toi-même je suis plus que vainqueur à celui qui a créé ce tabernacle car
après tous les coups que subi ce corps, j’ai encore une autre tente qui est
supérieure à celle-ci amen…
G. Le séjour des morts s’émeut jusque dans ses profondeurs, malgré
ce que vous êtes, le séjour des morts est ta dernière demeure…pour t’accueillir
à ton arrivée ; malgré l’étonnement que les hommes ont sur toi, tu seras quand
même accueilli là-bas… il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la
terre, bien sûr qu’on t’appelle grand sur la terre, mais devant DIEU tu n’es rien.
H. Qu’est-ce que la Parole de JESUS sur le royaume devant ses
disciples : la même chose, monter c’est descendre et descendre c’est monter, la
marche d’une personne, n’est-ce pas un pied à la hauteur et un autre sur la terre :
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Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a point paru
de plus grand que Jean Baptiste, c’était un message fort sur cette terre, car il a
pointé du doigt l’Agneau à deux pieds que tous les Prophètes de l’ancien
testament n’ont pas pu répondre à cette question, Isaac demanda à Abraham le
sacrifice, DIEU va pourvoir la réponse d’Abraham, et les Prophètes aussi ont
reçu la même question, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est
plus grand que lui, et alors les petits dans ce monde qui veulent savoir l’Amour
parfait d’ELOHIM ont beaucoup d’estime à la foi apostolique et prophétique
sont les plus grands dans le royaume des cieux…
CHAPITRE 12. LES ROIS DECHUS DANS CE ROYAUME
12.1. Les chefs de clergés dénominationnels sont des rois sans couronne et
la puissance de la civilisation occidentale
172 I. Il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations. Tous
prennent la parole pour te dire : toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es
devenu semblable à nous ! Voyez-vous la fin de tous ces rois des nations avec
des palais majestueux, de devenir semblable aux petits, qui sont grands dans le
royaume, mais petit dans ce monde…
J. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, on te
voyait en manteau et en beauté…avec le son de tes luths ; toutes les musiques
possible pour te divertir, l’inspiration satanique et la construction de tes
instruments et tu dis dans ton cœur, tu n’as ni besoin de quoi que ce soit par le
son de la musique et tes musiciens mal vêtus, d’où viennent l’inspiration ? Sous
toi est une couche de vers, et les vers sont ta couverture. Savez-vous dans le
lac ardent de feu, l’étang argent de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort,
les vers qui sont dans ce lac de feu te seront comme une couverture à ta dernière
demeure…
K. Te voilà tombé du ciel, malgré qu’il est tombé du ciel, il reste
toujours à la hauteur, mais les saints vivent aux cieux des cieux, au-dessus de
lui, car dans leurs tabernacles c’est DIEU le Grand ESPRIT ETERNEL, vivant
au milieu de sa race, et les perdus respectent et glorifient Satan et l’appellent
dieu, Lucifer, suite à la hauteur qu’ils le voient vivre…Astre brillant, Ésaïe
l’appelle astre brillant pour montrer au monde ce qu’il était et non ce qu’il serait
… fils de l’aurore !On l’appelle fils de l’aurore car ELOHIM dans sa personne
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de plusieurs attributs cachait en lui-même le logos qui est la vraie étoile du
matin, Lucifer connaissant seulement son temps à lui et non l’infini ou l’infini
antérieur…
L. Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations ! Vous voyez ?
Toutes les nations sont emportées par la civilisation, sa queue a fait tomber
plusieurs des étoiles du ciel, plusieurs des enfants de DIEU, et ma question est
de savoir si tu ne fais partie de ceux qui sont tombés du ciel par la queue de ce
dragon ? Car ce dragon n’utilise que la Parole pour séduire ceux qui sont déjà
tombés dans la pensée de DIEU, tous ceux qui habitent sur la terre, dont le
nom n’a pas été écrit, dès la fondation du monde, dans le livre de vie de
l’Agneau immolé, lui rendront hommage …
173M. Tu disais en ton cœur : je monterai au ciel, voyez-vous le nord de
la carte géographique, n’est-ce pas nous le voyons les pays de septentrion, nos
frères et confrères tous partent là-bas disant que c’est un paradis, je monterai au
ciel, c’est ce qu’il dit dans son cœur…
N. J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de DIEU(Lucifer ne
savait pas les étoiles au-dessus qu’il voyait n’étaient que la lumière de Celui
qui les a mis, LE CREATEUR, il dit dans son cœur et DIEU voyait ce qu’il
pensait, ses intentions, pour que les attributs de DIEU soient manifestés un
jour sur la terre.) ; n’est-ce pas la foi de catholicisme et ses adeptes tous des
grands politiciens et qui prétendent avoir l’autorité et le pouvoir au-dessus de
tout et être appelé : à la place du fils de DIEU,VICARIV’S FILII DEI, est égal
à six cent soixante-six, et leurs enfants nés de la prostitution et qui sont des chefs
des églises dénominationnelles pourries d’enseignements de l’enfer de Satan,
DUX CLARIV’S est égal à six cent soixante-six qui est le chef de clergé et des
églises, baptistes, pentecôtistes, et les autres…
O. Tous les enfants de DIEU devront passer par ce teste si difficile,
dans tout et chacun penserait comme la tête de leurs respectueux chefs
religieux, et leurs chefs politiques (la richesse et la gloire de ce monde) disant
dans leur cœur : j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de DIEU la même
chose pour ses enfants avec les titres honorifiques, et comme DIEU, LE
GRAND ESPRIT par son plan de rédemption allait s’incarner dans une chair de
l’homme, mêmement Lucifer a choisi aussi de visiter la chair de l’homme par
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l’entremise de pape politicien et non serviteur de DIEU et les autres chefs
religieux de toutes les confessions qui n’ont la même représentation devant
DIEU et leurs enfants qu’ils inspirent, tous prétendent prêcher au nom de
JESUS CHRIST mais de quel JESUS parle-t-ils ?
P. Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, le pronom personnel
« je » sur la montagne qui est la révélation satanique des églises de ce monde
voyez-vous ? D’où viennent la révélation de bâtir des grandes églises
théologiques que nous voyons aujourd’hui ? N’est-ce pas la mère prostituée et
ses enfants qui sont contaminés, je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, et
le commencement c’est où ? Le nord de positionnement de midi qui est à
l’extrémité de septentrion, là où on a persécuté et tué la Parole, et les fils de
DIEU ont perdu leur sang à martyr au cours des âges de l’Eglise, j’accuse les
générations perverties, par la Parole d’ELOHIM…
174Q. …A l’extrémité du septentrion ; la fraction du septentrion,
voyez-vous la révélation de ce monsieur, la division de septentrion, sur la
montagne de l’assemblée… et la personne de la beauté humaine, vêtue de
pourpre, d’écarlate, parée d’or, des pierres précieuses et des perles assise sur les
sept montagnes de la révélation, un homme sur un trône, le Vatican, au
commencement c’était un dire esprit puis devenu une portion de la Parole
corrompue, encore après des années ç’a formé une doctrine et après un trône et
l’intronisation d’une personne dessus qui est cette personne écrite dans les
saintes écritures le pape, catholique, la femme assise sur les eaux, assise sur les
nations, les langues, les races, les peuples et a engendré des fils dans des
organisations et des filles des hommes , mais de perdition, des filles des hommes
pour séduire les fils de DIEU, des filles des hommes avec de beauté comme leur
maman, les églises ayant des noms blasphématoires sortant de l’enfer pour les
amener ceux qui ont été destinés à la captivité…
R. …Je monterai sur le sommet des nues, je, je, il emploi toujours
« je » qui montre au temps de la fin toutes les divisions possible dans les
assemblées de soi-disant de DIEU et tous seront des chefs et des évêques de
leurs dénominations respectives comme un roi mais sans couronne car les
couronnes viennent de DIEU par l’Esprit et le sceau de la Parole d’un Prophète
Majeur à ton temps, ils sont comme des rois déchus devant DIEU dans leurs
royaumes ayant chacun les mots d’ordre dans son pays et être souverain et avec
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des règlements d’ordre intérieur… tous sans vie mais avec leurs boutiques
commerciales et les enfants destinés à la perdition le glorifient et l’honorent sans
savoir qu’ils ont déjà la marque de la bête qui est de croire tous les
enseignements liés à la division de DIEU l’unique et le seul, disant dans la Foi
païenne qu’il y a un Père, qu’il y a un Fils et qu’il y a un Saint Esprit, bref, la
trinité, ça vient du malin.
S. Tous ceux qui croient à cette réalité et non la vérité seront punis de
DIEU et la punition de DIEU est de vous laisser choisir soit la vie éternelle
devant vous ou encore vendre ton droit d’ainesse à ces pervertisseurs qui sont
ces chefs religieux de ton temps …
T. …Je serai semblable au très haut. Voyez-vous ? Je serai semblable
au très haut, ils sont tous assis dans la chaise de Moïse le Prophète comme a dit
JESUS CHRIST aux pharisiens, les pharisiens croyaient être les prophètes de
DIEU aussi, c’était une confusion, ils allaient accepter une révélation d’un
Prophète par son ministère et croire à la parole de ce Prophète pour avoir la vie,
car la parole de ce Prophète, c’est ça les saintes écritures de DIEU, la Parole de
la bouche d’un homme appelé un Prophète Majeur par la commission divine, la
vie unique et spéciale, l’appel authentique qui marche avec une ère nouvelle
amen.
175U. Mais les gens préfèrent plus écouter les églises et leurs chefs, et
non la Parole de DIEU, alors que DIEU est dans sa Parole et surtout la Parole
vivante d’un Prophète Majeur en exercice de sa fonction, c’est la nature de
l’esprit qui combat DIEU dans les hommes au temps de la fin, comment un
homme pouvait penser être semblable au très haut ? Si ce n’est qu’il est
possédé par l’esprit anti-Parole… Mais tu as été précipité dans le séjour des
morts, dans les profondeurs de la fosse. Voyez-vous leur fin, tous finissent
leurs ministères dans le séjour des morts et dans les profondeurs de la fosse, ils
sont sortis de l’enfer et ils retournent en enfer, les fils de perdition (toutes ces
églises mal affermies par la Parole de soi-disant les révérends : la vénération
comme pense leur mère catholique, la vénération de Marie, les évêques, avec
plusieurs titres honorifiques…)
V. …Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, ils te considèrent
attentivement : par la beauté que cette femme a, tous fixent leurs regards
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(l’instruction théologique qu’ils ont dans leurs bâtiments, les docteurs de
théologie, de philosophie, et l’organisation qu’ils ont, de bons immeubles qu’ils
ont construit, ils ont des grands hommes selon les hommes dans leurs églises,
habillement admirable) leurs regards et attentions sont fixés sur ces choses, c’est
ça la vie de Satan déguisé, ayant la piété mais non la toute Parole révélée de
DIEU, devant les hommes ils sont des saints mais pas devant DIEU, devant
DIEU ils sont des pourceaux, voire même des chiens qui lèchent leur vomissure.
W. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, la présence de
pape partout dans le monde avec leurs chefs de clergés dénominationnels, DIEU
rend cet homme physique devant les hommes et comme il a rendu sa présence
de DIEU ESPRIT physique devant les hommes qui était et qui est JESUS
CHRIST la même chose, Satan aussi évolue dans sa révélation dans un homme
qui est le fils de la perdition pape avec ses agents… qui ébranlait les royaumes,
Lui il a un royaume et des royaumes tous sous son pouvoir comme un roi et les
autres rois de la terre tous s’agenouillent devant lui et baisent la bague de sa
main droite, sur la plan politique, il règne sur tous les rois de la terre, la bouche
est comparée au sexe et tous les rois de la terre baisent la bague de pape et ses
agents dans le monde qui est la prostitution, cette femme fait la prostitution
avec plusieurs amants et elle a en elle plusieurs semences et donne naissance à
des enfants de la même vie et la même nature qu’elle, que les rois de la terre
font avec lui, comme chef de purgatoire et c’est ça sa demeure, lui le chef de
l’œcuménisme de toutes les églises organisées avec leurs chefs…
X. …Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne
relâchait point ses prisonniers ? Les enfants, les fils qui sont entrainés dans
l’enfer de prison par lui, roi sans couronne, c’est ça le pouvoir qu’il a et nous
tous, nous le voyons, le pouvoir qu’il a avec les dix cornes, les pays puissants
qui sont en accord avec lui, à la hauteur, à l’extrémité du septentrion, le nord, et
DIEU ne laissera pas ses enfants parmi ces prisonniers.
176Y. DIEU tonne avec une voix de tonnerre, sort du milieu d’elle mon
peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point
de part à ses fléaux, car ses péchés ce sont accumulés jusqu’au ciel, et DIEU
s’est souvenu de ses iniquités, si la reine de midi va condamner l’Israël à
combien plus forte raison les nations païennes ? Et la reine n’est pas seulement
de ce genre féminin, prophétiquement c’est un homme, un super homme de
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midi, une reine de midi, une épouse, or une épouse était au commencement
cachée dans l’Époux et ils sont un, et à la fin de temps celui qui réduisait le
monde en désert et qui ravageait les villes seront tous tombés à ses pieds.
Z. La reine de midi, la PERSONNE DE JESUS CHRIST sous une
autre forme de la reine mais de midi, comme une épouse église… payez-le
comme il a payé, à qui j’adresse ce message ? Ce roi-là qui est aussi comme une
reine prostituée de septentrion, le nord, et rendez-lui au double selon ses œuvres,
dans la coupe où il a versé, verse-lui au double, autant il s’est glorifié avec des
luxes qu’il avait, donne lui des tourments et des deuils, il dit dans son cœur et
ses agents, je suis assis en roi et tous fléchissent des genoux devant moi sur cette
terre, je suis un roi et une ville éternelle, et je ne verrai point des deuils, mais je
vous dis en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, les deuils, les
tourments, et la famine, il va être consumé par le feu, car il est puissant même
tout puissant, le Seigneur DIEU qui va le juger…
177A. …Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur,
n’est-ce pas quand on enterre les rois, ils reçoivent des grands hommages mais
où ? Leurs corps avec les hommages mais leurs âmes dans les tourments, le
jugement de DIEU…chacun dans son tombeau, tous avec des bonnes
constructions de leurs derniers logements et avec des cercueils en marbre, mais
ce n’est qu’un corps sans vie de DIEU… car ce lieu était un lieu de repos pour la
création planifiée de la rédemption qui est l’homme, dans lui la femme, et en
même temps une création qui allait contraindre DIEU pour son plan de la
rédemption qui est Lucifer incarné dans le serpent, et DIEU aussi allait
manifester son œuvre de la rédemption au travers de cette chute car IL est
Eternel, Il savait cela avant que ça n’arrive, pour être DIEU, il devrait connaitre
la fin dès le commencement, DIEU comme homme mineur dans Adam, et sa
faiblesse Eve, et serpent créature de DIEU, homme, pronom personnel « il » Eve
dit : il m’a séduit, Lucifer homme et femme en même temps, mais sans sexe
avec une beauté étonnante.
B. Lucifer est esprit et l’esprit n’a pas de sexe comme les anges de
DIEU n’ont pas des sexes, mais quand ils prennent la forme des êtres humains,
ils ont un corps de perfection de grande beauté, qui n’ont pas de sexe, mais
ayant la forme de l’homme à l’apparence physique, mais l’agent spécial de
Satan c’est la femme.

213
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
C. Une femme prostituée dans un village dépasse même les buvettes,
elle peut facilement amener plusieurs personnes en enfer avec sa vie ignoble et
en même temps une bonne femme, est la couronne de joie, et un joyau sur le cou
de son mari, c’est une grande bénédiction de l’Éternel pour son fils ici sur la
terre ; mais une mauvaise femme, c’est l’enfer vivant au milieu des hommes,
dans son sang, c’est de l’eau d’impureté qui coule dans son veine, elle n’est pas
différente du venin de serpent qui coule en elle … voyez même comment la
femme marche et les mouvements de son corps, n’est-ce pas la marche de
serpent sur le sol avec détour qui n’est pas tout à la révélation de DIEU, mais
qui fait le complice de la Parole, comme si elle accepte la Parole, mais n’arrive
pas à l’objectif de la Parole.
D. La femme n’a pas la foi à la Parole de DIEU et n’a pas l’amour
aussi de la Parole de DIEU, c’est l’homme qui en a, la femme ne fait que suivre
l’homme, là où l’homme se positionne, c’est là où la femme se tiendra…et le
jardin d’éden cachait tous les mystères de la Bible , toutes les révélations, c’est
pourquoi DIEU les chassa tous pour qu’ils n’aient pas la possibilité de savoir la
vie de l’arbre au milieu de jardin d’éden qui était la vie éternelle.
12.2 Les quatre évangiles se nourrissent de CHRIST
178E. Un fleuve sortait d’éden pour arroser le jardin et de là, se divisait à
quatre bras, un fleuve, si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive,
celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit
l’écriture : c’est la Personne de JESUS avec l’onction de tous les Prophètes
Majeurs, les fleuves d’eau vive, un fleuve qui est JESUS CHRIST avec les
quatre autres bras qui fait cinq, les quatre bras c’est les quatre êtres vivants de
trône de DIEU qui sont les quatre évangiles qui gardent toutes promesses et de
l’ancien et du nouveau testament, et la PERSONNE DE JESUS CHRIST fait les
cinq ministères, car les quatre bras, ne vivent que de la vie d’un fleuve, les
quatre bras n’ont que la vie grâce au fleuve, sans le fleuve, ils n’ont pas la vie, et
ce mystère de quatre bras : c’est la vie même de JESUS CHRIST au cours des
âges.
F. Le premier fleuve est Pischon ; c’est là où se trouve l’or et cet or est
pur, on y trouve des minerais sous-sol, le deuxième fleuve est Guihon : c’est
celui qui entoure tous les pays de Cusch, Ethiopie dans l’Afrique, c’est-à-dire
tous les pays mystérieux de l’Afrique et qui ne signifie seulement pas l’Afrique
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mais le fleuve de la vie dans Cusch en terme prophétique, s’explique par la vie
de tous les Prophètes Majeurs de DIEU et que la source de toutes leurs
inspirations n’était qu’un fleuve d’eau vive, JESUS CHRIST Révélé. Et que
JESUS et tous les Prophètes devaient tous se rendre dans ces pays pour
manifester les mystères cachés de DIEU de tous les temps. Ici c’est le fleuve qui
nourrit les quatre bras contrairement à la loi de la nature, le croisé.
G. Un jour JESUS CHRIST devrait être exilé dans le pays des gentils,
mais au travers ses Prophètes, il vivifie toutes ces écritures, vivre dans le pays
des gentils et après avoir fini le plan tracé par DIEU dans ce pays-là, il devait
rentrer dans son pays d’origine car c’est la prophétie d’EL SHADAI à Abraham,
pour pourvoir un agneau sur la montagne de Morija, le mystère caché dans le
septième sceau.
H. La langue inconnue, c’était passée devant le septième ange à sept
coups de tonnerres coup sur coup et le septième ange a vu par les yeux, qui
signifie un voyant, au travers les yeux sur la tête qui est CHRIST allait
accomplir la mission de dévoiler cette langue inconnue car ça ne devrait être que
la langue de la rédemption, et la personne de cette langue inconnue interprétera
cette langue car les voix de tonnerres, Jean a entendu mais n’a pas eu
l’autorisation d’écrire, ce que cet Ange céleste sera de la race juive pour
interpréter cette langue inconnue, le temps, le corps, le jour, l’heure de sa
venue…
179 I. Bien sûr que le premier sept sera ouvert et le deuxième sept, mais
le troisième sept reste un message de sa langue à lui-même, car le ciel ne donne
que selon la capacité du pouvoir de la réception de la terre, car la terre ou une
motte de terre, ou un vase de terre n’est que le reflet et la présence d’un tout
petit moment de ciel, elle n’est pas capable de comprendre l’éternité ni fait
pour comprendre les événements célestes sinon, le plan tracé par DIEU pour elle
J. …il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte ;
car la terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel : et nous le voyons
aujourd’hui, comme toute la terre prêche le Nom de JESUS comme Seigneur et
sauveur prédit par les Prophètes Majeurs de DIEU comme le fond de la mer par
les eaux qui le couvrent : comme le fond de la mer : la Parole de DIEU, n’est-ce
pas, couvre le monde entier ? Qui prétend qu’il n’a jamais écouté la Parole de
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l’évangile de DIEU ? N’est-ce pas le mot, le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent, l’eau est la Parole de DIEU, et l’eau est le monde, et les eaux sont les
nations, les races, les peuples…le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent,
en ce jour, le rejeton d’Isaï, le fils d’Isaï, le fils de David, le fils issu de la tribu
de Juda, en ce jour, c’est aujourd’hui, ce jour-ci, en ce jour, le rejeton d’Isaï
sera là comme une bannière pour les peuples ; et non le peuple au singulier, les
peuples au pluriels car à sa première venue, il est venu d’abord pour Israël, la
nation, un peuple né d’un père Jacob, et c’est son nom que DIEU changea à
Israël et la terre de Canaan a pris le nom d’Israël, le nom de la rédemption de
DIEU pour son peuple et après, les autres nations au cours de septante semaines
de Daniel, il faut qu’à la fin de septante semaines de Daniel le Prophète Majeur
de DIEU au pays des gentils, que DIEU se souvienne de son peuple.
K. …Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure,
dans ce même temps, le SEIGNEUR étendra une seconde fois sa main : le
même SEIGNEUR du ciel et de la terre de l’ancien testament, à la fin de la
dispensation du temps, va étendre pour la deuxième fois sa main, il a voulu que
sa femme puisse le battre qui est la mort sur la croix, une mort honteuse, mais à
sa seconde venue, c’est à lui de frapper les nations par l’Esprit de lion, pour
acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Egypte, en Pathros, en
Ethiopie, à Elam, à Schinear et à Hamath et dans les îles de la mer…
L. …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, la jalousie d’Ephraïm disparaitra, et ses ennemis en Juda seront
anéantis, Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à
Ephraïm, car au temps de la fin, les enfants d’Israël qui se sont dispersés partout
dans le monde entier, ne reconnaitront plus leur identité de la lignée de la
Patriarche, personne ne saura que je suis de la tribu de Juda et que l’autre est de
la tribu d’Ephraïm, ils ne sauront pas s’ils sont de quelle tribu, mais DIEU saura
chacun d’eux selon sa tribu…
180M. …Ils voleront sur l’épaule des philistins à l’occident, ils
pilleront ensemble les fils de l’orient, Edom et Moab seront la proie de leurs
mains, et les fils d’Ammon leur seront assujettis. L’Éternel desséchera la
langue de la mer d’Egypte, et il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant avec
violence : il le partagera en sept canaux, et on le traversera avec des souliers,
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et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de
l’Assyrie, comme il y en eut pour Israël, le jour où il sortit du pays
d’Egypte…et que ceux qui voient deviennent aveugles…c’est la Parole du
Seigneur, les vrais yeux sont les yeux de l’Esprit qui sont derrière ces yeux
naturels c’est ce qui fait l’homme intelligent avec les visions et les objectifs
accomplis déjà dans la pensée de DIEU en vous, savoir connaitre d’abord DIEU
dans sa magnificence puis accomplir le dessein de DIEU en vous, c’est ça avoir
les yeux de l’Esprit de DIEU, vivre toutes les promesses de DIEU à votre temps
et avoir l’amour de toutes les paroles de DIEU amen…
N. …Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces
paroles, lui dirent : nous aussi, sommes-nous aveugles ? Jésus leurs répondit :
si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché, mais maintenant vous
dites : nous voyons, c’est pour cela que votre péché subsiste sur vous amen…
O. Celui qui dit avoir les yeux n’a pas des yeux, mais des ombres des
yeux, car celui qui en a, ne peut pas se vanter mais il va s’humilier de savoir le
don ne vient pas par la force mais de celui qui a voulu qu’il soit ainsi dans sa vie
car il connait son identité Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé,
dit l’Éternel des armées ;Il va graver Lui-même, la pierre blanche dit l’Éternel
des armées, ce que cette pierre blanche sans écrits ayant un nom nouveau
s’interprétera par Lui-même et qui sera sa PERSONNE.

12.3. Passation de manteau d’autorité royale de l’ange à l’Ange céleste
P. Le Prophète du septième âge de l’Eglise a vu cette pierre blanche au
sommet de la pyramide et la pyramide est le type de la deuxième Bible et la
vraie Bible que DIEU voulait exprimer par la Pyramide est l’homme à retour
dans le jardin d’éden, jardin des révélations de DIEU, retour à la vie éternelle.
181Q. Le septième messager est allé à la direction du soleil couchant en
montant sur la montagne et en descendant qui était pour le Prophète la nourriture
fraiche du haut du sommet de la montagne qui est le ciel pour venir révéler aux
enfants de DIEU à la descente de la montagne, jusqu’à ce qu’il soit en perte de
la vue au soleil couchant, aller là où les yeux ne peuvent plus voir.

217
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
R. Soleil couchant en d’autre terme c’est la mort, sa personne, le
septième messager était comme le soleil avec son ministère, et qui par la
révélation, il dit avoir la raison d’interpréter la pierre blanche à son retour et
c’était juste le retour de la PERSONNE DE JESUS CHRIST, car après le
coucher du soleil, c’est la nuit et après la nuit, minuit, nous entrons dans un autre
jour, et un autre jour, c’est le lever du soleil.
S. Le septième messager savait qu’il serait dans l’Ange Puissant
comme cet Ange Puissant révélait tous les mystères dans le septième ange de
l’Eglise de Laodicée, minuit est le noir, noir est l’Afrique, et l’Afrique est midi,
comme a dit JESUS reine de midi, minuit fait un autre jour et le Prophète savait
qu’il n’est pas minuit, mais moins parce que minuit fait la PERSONNE DE
JESUS CHRIST comme midi, et la Personne de minuit, criera voici l’Époux qui
est l’interprétation exacte de l’arrivée du septième messager dans LE
SEPTIEME MESSAGER de l’apocalypse 11 verset 15 amen…
T. « Voici » signifie tout près de vous, voici l’Époux, ce cri c’est la
PERSONNE de cette voix qui parle, il ne pointe personne mais il parle de luimême, car c’est voici qui parle avec un son de cri, le SEIGNEUR LUI-MEME
avec un cri disant VOICI L’ÉPOUX ! Et non Voilà l’Époux, s’il dit voici, il faut
que sa PERSONNE soit là devant les hommes, voyez-vous ? Les vierges sages
se levèrent et les vierges folles toutes se sont réveillées et préparèrent leurs
lampes Et après ça, il y a eu de manque d’huile des vierges folles…
En dehors de JESUS à l’extérieur de la maison quand la porte était déjà
fermée, les vierges sages dirent que oui, vous pouvez en avoir l’huile partez a
d’autres serviteurs oints voyez-vous ? Après l’enlèvement de l’épouse il y a
encore de l’onction sur les serviteurs en dehors de la promesse de la Parole,
continuant à prêcher comme au temps de Noé ; Dieu avait déjà fermé la porte.
Mais les prudentes répondirent, disant : Non, de peur qu’il n’y en ait
pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt vers ceux qui en vendent, et
achetez-en pour vous-mêmes. Or, comme elles s’en allaient pour en acheter,
l’Époux vint ; et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces ; et la
porte fut fermée. Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant : Seigneur,
Seigneur ouvre-nous ! Mais lui, répondant, dit : en vérité je vous dis : je ne
vous connais pas. Veillez donc ; car vous ne savez ni le jour ni l’heure.
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182U. Le ciel reste un mystère pour les perdus, mais une source de joie
et de stimulation des révélations du jour au jour aux enfants adoptés de la
promesse…
V. Les enfants qui étaient hors de l’âge de Laodicée, se tiennent debout
pour voir les écrits hiéroglyphes sur l’extérieur de la pyramide qu’a vu le
Prophète Messager du septième âge alors que les écrits étaient gravées sur les
deux extrémités, à savoir les écrits hiéroglyphes sont difficiles à lire si ce n’est
par les yeux-Prophète, et la partie extérieures des écrits hiéroglyphes a été
interprétée par le Messager du septième âge de l’Eglise et a vu l’intérieur sans le
déchiffrement des écrits, c’était passé dans le septième sceau à toute vitesse
devant ses yeux, qu’il n’a pas pu l’interpréter, il dit à son arrivée du soleil
couchant, qu’il viendrait interpréter, mais c’était un énigme de parole de DIEU
dans le Prophète, un langage codé d’un Prophète, que c’était lui qui allait
interpréter, mais à vrai dire, il est passé au-delà du rideau de temps sans
l’interprétation, mais sa personne est incarnée dans la PERSONNE DU LEVER
DU SOLEIL.
W. Le même soleil levant, est le même soleil couchant qui fait la même
Personne vivant la même vie et la même expérience, la dix-septième personne,
dix et sept, dix : l’humanité, sept : la perfection, et dix-sept c’est un plus sept qui
fait huit, et huit est le nom nouveau, et la prémices, les deux arcs qui forment un
cercle, et l’Eternité dans une PERSONNE, la vraie personne du SEIGNEUR
JESUS CHRIST Révélé dans les sept âges de l’Eglise… qui forme un cercle, les
deux arcs qui sont le corps terrestre et le corps céleste dans une seule chair,
l’arc-en-ciel et l’arc de la terre, l’Esprit de d’ELOHIM, l’Esprit de YHWH de la
promesse dans une personne au temps de la consommation de toutes choses…
X. Quand le Prophète de l’âge de l’Eglise de Laodicée au coucher du
soleil était dans le fleuve Ohio, je dis bien fleuve, un message est caché dedans,
comme Jean Baptiste dans le Jourdain, la même expérience, sur sa tête, une
grande lumière comme une grande étoile, midi, la personne de midi, la voix
parlant trois fois à ses oreilles de regarder à haut de sa tête, trois fois pour
insister, marteler, quand il baptisa la dix-septième personne, et cette personne
n’était qu’un type de la mort et de la résurrection de deux personnes, de
l’apocalypse dix sept et de l’apocalypse onze quinze, l’un allait dormir et partir
au-delà du rideau de temps, et fera lever, la résurrection en comptant du temps
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où l’ange de l’apocalypse dix sept partirait, on comptera dix-sept ans après, qui
fera la naissance d’un Ange Puissant qui est un Ange céleste, CHRIST LUIMEME.
183Y. Et après dix-sept ans de la mort du messager du soir, viendra la
résurrection de la dix-septième personne, mais ça sera sa naissance et son
arrivée sur la terre, mais tous pensaient que c’est la résurrection du messager du
temps du soir, alors que c’était la vie cachée de la naissance de la Grande
Lumière du midi au-dessus de la tête du septième messager après la fin et court
âge de Laodicée car l’âge de Laodicée donnera naissance à plusieurs faux oints,
et cet Ange naîtra après l’âge de Laodicée et non avant l’âge de Laodicée, car
l’année mille neuf cent soixante-dix-sept ou septante sept marque plusieurs
évènements selon le calendrier prophétique, après cette année, on entre à une
nouvelle ère, et la voix de la promesse de DIEU a tonné devant plusieurs
milliers de personnes : « comme Jean Baptiste fut envoyé comme le précurseur
de ma première venue, il a pointé du doigt moi JESUS CHRIST ; TON
MESSAGE sera le précurseur de ma seconde venue ».
Z. Le message de l’ange de l’Eglise de Laodicée, amènera les fils et les
filles de DIEU à la perfection de la Parole, ils seront coiffés de toutes les
paroles de DIEU Révélées et pointeront par le message du septième ange, la
PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS CHRIST marchant dans les sept
chandÉliers d’or : les sept chandÉliers d’or qui fait quarante-neuf le jubilée de
DIEU aux enfants d’Israël et sa PERSONNE comme cinquante la pentecôte, le
don de DIEU aux hommes de la terre puis sept lampes des âges des gentils, il
marche au milieu de sept lampes et qui était au pays des gentils.
184A. La dix-septième personne était dans le fleuve, dans le pays des
gentils, au-dessus de la tête du Prophète faisait midi, l’onction, vraie onction de
DIEU qui parlait et le corps interprétait la voix de l’onction de la personne, qui
explicite mieux le secret caché dans les sept tonnerres, la voix au-dessus de la
tête allait prendre un jour un corps et on comptera à partir du temps où, le
septième ange finira de sonner sa trompette des révélations, c’est après cette
année de la dix-septième personne, qu’on verra la PERSONNE DE JESUS avec
un Nom Nouveau.
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B. Cette lumière sur la tête du Prophète, le halo de lumière est allée audessus, sur une tente, et cette lumière était CHRIST, et si cette lumière allait audessus d’une autre tente, et le positionnement de cette lumière montre que c’est
CHRIST qui allait oindre un corps supérieur que le septième messager et celui
qui est supérieur, c’est CHRIST JESUS au-dessus du Prophète messager, et
nous devons voir une tente ou un tabernacle ayant un ministère en ce temps de la
fin, et qui sera la PERSONNE DU CHRIST JESUS, mais ayant sur la tête une
lumière qui a sept couleurs dedans et pour lui c’est une lumière de la journée,
une nuée plus puissante, mais au septième messager c’était la colonne de feu
pendant la nuit, qui donnait sa lumière pendant la nuit car les écrits disent,
JESUS a dit : quand l’Israël sera une nation avec son drapeau, cette générationlà, ne passera pas sans que le Fils de l’homme soit à la porte, la parousie de
CHRIST, Époux physique avec épouse physique, ici c’est le ciel qui en
témoigne de ce fait.
12.4. Le mystère du Fils
C. Et comme JESUS s’en allait, au sortir du temple, ses disciples
s’approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, le temple bien
construit de Salomon avec des pierres précieuses, comme aujourd’hui nous
voyons des maisons de soi-disant de DIEU bien construites en milliards de
dollars, l’esprit ne meurt pas, nous le voyons vivre dans les êtres humains et
l’histoire se répète , mais JESUS leurs dit : voyez-vous tout cela ? Voyez-vous
les hommes ? L’immeuble de ce jour, fait que tous, les jeunes pauvres en
capacité de raisonnement et les vieux de ce jour, petit en raisonnement, ne
voient que le langage parlé des docteurs de leurs églises et une bonne
organisation de toutes les confessions mais tous finiront par donner raison à la
Parole révélée de DIEU, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur
pierre qui ne soit renversée.
D. A l’an septante de nos jours, nous avons vu le général Titus réaliser
cette prophétie, pourquoi pas aujourd’hui cette prophétie ne se réalisera pas ?
Car un vrai temple de DIEU n’était pas le temple de Salomon mais les êtres
humains de la création de DIEU et non des mains des hommes, car les bâtiments
n’hériteront pas le royaume des cieux mais les hommes comme a dit JESUS, le
sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat. Et si cet autre
temple sera construit, quel sera son impact pour DIEU ? Car le temple était pour
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l’adoration et le sacrifice, la Personne de JESUS était déjà là, l’adoration
parfaite, le sacrifice de parfum devant DIEU, il ne suffit pas pour Israël de
glorifier ce temple qui sera construit seulement accomplir les écritures mais au
contraire la Personne du Seigneur JESUS CHRIST dans ces deux oliviers.
185E. Après cela JESUS s’assit sur la montagne des oliviers et c’était le
quatre Avril, la date à laquelle JESUS allait naître au temps de la fin, car c’était
une question liée à son avènement en ce temps de la fin, 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 ?
F. Et la réponse s’expliquait par le dévoilement et divulgation de six
sceaux et le septième sceau par l’Ange puissant, CHRIST JESUS par la bouche
du septième ange et le septième sceaux est resté mystère caché en lui, et le
septième sceau était la vie du septième messager de l’âge de l’Eglise de
Laodicée qui a caché pour un moment la vie de CHRIST JESUS à sa deuxième
venue, et qui explique mieux ce que sera JESUS CHRIST Révélé de nouveau
sur la terre comme le dévoilement de six sceaux au temps de JESUS de
Nazareth.
G. Le septième sceau, JESUS a dit seul le Père qui connait l’heure et le
jour, car à son temps, JESUS, était la dispensation du Fils de l’homme mais en
Lui était caché tous les Fils, Fils de David, Fils d’Abraham, Fils de DIEU, mais
en vérité c’était la dispensation du Fils, et il y avait l’adoration dans ce Fils
entant que DIEU Kenosé et le temps viendra où il y aura le temps du Fils de
DIEU qui est le SAINT ESPRIT au cours des âges de l’Eglise jusqu’à la fin de
l’âge de l’Eglise il n’y aura pas d’adoration dans ce Fils mais en DIEU ESPRIT
qui est trois fois SAINT.
H. Le septième ange ne sera pas DIEU adorable, mais le type de sa
PERSONNE puis à la fin ce sera la dispensation du Fils de David qui englobera
aussi tous les autres Fils, et il acceptera l’adoration comme à l’inauguration du
premier Fils.
186 I. Le premier Fils de l’homme est venu au monde par la parole, et a
habité dans la chair pour justifier le corps des êtres humains afin de rendre ce
corps saint comme lui la parole est sainte dans la chair sans levain, sa sortie du
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centre de la femme, c’est ce qui a fait de lui pécheur mais néanmoins le corps
intérieur dans ce corps de chair était DIEU voilé dans une chair des hommes et
juste dans le sixième sceau, c’est le ministère de deux oliviers avec les sept
trompettes, la continuité de la révélation de DIEU.
J. Plusieurs faux oints avec toutes sortes de séductions si possible,
même les élus seraient séduits, mais ils sont dans la pensée de DIEU, ils ne
peuvent pas être séduits, mêmement, la Personne qui prêche ce message n’a
besoin de personne si ce n’est à celui, le Grand Esprit d’ELOHIM, l’Esprit
Eternel, l’appel premièrement pour accomplir la descente de l’après enlèvement
de l’apocalypse dix-neuf.
K. Il nous faut voir d’abord l’abomination de la désolation dont a parlé
le Prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui fait la lecture de ce
message, fasse attention, c’est-à-dire, mosquée sur l’esplanade du temple, Dôme
du rocher, le temple qui était le corps ayant un nom nouveau à ce temps-là qui
était JESUS CHRIST DE NAZARETH, normalement on devrait l’appeler
Emmanuel selon les écritures, mais l’Ange de DIEU ou DIEU ne marche pas
comme l’homme, il fait ce qu’il veut faire et c’est bon et une bonne révélation
selon Lui, Il révèle sa PERSONNE à qui Il veut se révéler, c’est pourquoi, Il se
révèle aux petits enfants et laisse les érudits et les docteurs de ce temps mauvais
qui se disent avoir la connaissance, la sagesse de ce monde.
L. Or il y a deux sagesses selon Jacques du nouveau testament, DIEU
ne considère que la sagesse provenant de Lui, et la connaissance nous fut
transmise par le serpent au jardin d’éden et c’est l’évangile du serpent en
ajoutant une portion de sa pensée à la Parole de DIEU, et la mosquée construite
sur l’esplanade ce sont les gens, comme aussi le temple bien construit mais
contraire à la volonté de révélations de la Parole de DIEU, mais aux yeux des
hommes, c’est plus qu’une révélation car ils sont sur l’esplanade et que DIEU a
manifesté sa présence au jour de Salomon, le feu est descendu du ciel, et les
dénominationnels d’aujourd’hui, sont comme la mosquée Al Aqsa sur
l’esplanade du temple de Salomon, les gens qui profanent le Nom de JESUS
CHRIST en d’autre terme mais sur la terre sainte, sanctifiée par DIEU LUIMEME et DIEU les bénit jusqu’à la fin de la dispensation de septante semaines
de Daniel, ils ne font que descendre du feu du ciel avec le nom de JESUS, et
DIEU exauce cette prière de foi en DIEU, et le nom de JESUS CHRIST de
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Nazareth que prononcent les serviteurs de ce jour, bien interprété ici par
l’abomination de la désolation.
CHAPITRE 13. SEPT YEUX SUR CETTE SEULE PIERRE
13.1. La forme particulière du Fils de l’homme dans chaque âge
187M. Au temps d’Élie le Prophète de l’ancien testament, tous les
prophètes de Baal criaient, baal baal et DIEU ne fait qu’accomplir leurs désirs
malgré leur égarement à toutes les promesses des Prophètes de DIEU, c’est le
même DIEU qui opère des miracles, des prodiges, des prophéties, des signes,
des visions, des songes, et tout autres dons spirituels car c’est ce qu’il a dit,
qu’au dernier jour, je ferai paraitre des prodiges en haut dans le ciel et des
miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se
changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l’arrivée du jour du SEIGNEUR,
de ce jour grand et glorieux, 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… qu’au temps de la fin,
ils seront remplis de dons du SAINT ESPRIT, la pluie de la première saison, la
première pluie qui continuera jusqu’à la fin de la dispensation des gentils et à la
fin du septième âge, le septième messager aura et expérimentera la personne du
SAINT ESPRIT, JEHOVAH dans la chair de l’homme contrairement aux dons
qu’a prédit les écritures, car dans le premier âge de l’Eglise jusqu’au septième
âge de l’Eglise, JESUS se montrait en partie partie comme en Ephèse il dit :
écris à l’âge de l’Eglise d’Ephèse :
N. …Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main
droite, celui qui marche au milieu de sept lampes d’or :à tous les âges il se
montre en partie au commencement de son message à l’âge, mais à la fin de
l’âge Il se montre comme Époux, sa Personne la récompense, mais devant Jean
au chapitre un c’était toute sa plénitude, Jean était le type de l’épouse et d’Israël
en même temps, ici la forme de la personne qui ressemble à JESUS est en partie
pour cet âge et DIEU cache le mystère du don du ciel là-bas, mais ouvre sa
brèche pour les siens afin qu’ils comprennent les écritures cachées dans la forme
de cette personne, le commencement de cette personne et les sept étoiles dans
sa main droite dans le pays d’Ephèse dans l’Asie mineure au pays des gentils,
c’est toujours JESUS sous une autre forme prophétique.
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O. Une seule pierre, il y a sept yeux sur cette seule pierre, voici, je
graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l’Éternel des armées, ça sera
JESUS, l’accomplissement de tous ses mystères ça sera en ce temps de la fin, le
commencement de don de DIEU au pays des gentils, et les pieds qui est
l’Épouse mais Lui-même vient sous forme de l’épouse cachée, comme une
épouse-église, qui marche au milieu de sept lampes d’or, sa personne avec les
pieds dans la dispensation mais avec la divinité, la différence, ce qu’il acceptera
l’adoration qui montrera que c’est Lui la Personne de JESUS CHRIST amen.
Lui avec la pluie de l’arrière saison amen.
P. Le message de couronnement pour les victorieux de cet âge
d’Ephèse vient à la fin, après que DIEU ait tonné pour ceux qui accepteront le
message ou la promesse de cet âge, que celui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Eglises, il tonne pour ces gens de cet âge, puis il récompense,
c’est après ce message que DIEU termine par couronner, dans le trois premier
âges, il fait la même chose pour un but or en ce temps de la fin, toutes ces
promesses seraient dans une seule personne et c’est la personne du
commencement de don de DIEU, le don prendra le corps comme au
commencement amen…
188Q. Dieu savait que les gens allaient contraindre sa vérité de la Parole
par l’onction de la connaissance en ce temps de la fin et comme ils sont
corrompus les uns les autres avec des différentes Foi, différentes doctrines,
différents règlements d’ordre intérieur, mais tous font un pour marcher ensemble
dans l’œcuménisme ; quel gâchis ? C’est pourquoi à la fin de l’âge de l’Eglise
de Laodicée comme à l’Eglise d’Ephèse, c’est l’accomplissement de toute sa
forme car à l’Eglise de Laodicée, il s’est montré aussi en partie, ce que le
septième messager de l’Eglise de Laodicée, fera l’expérience de la personne du
SAINT ESPRIT et que Lui-même la Personne du SAINT ESPRIT dans sa
plénitude viendra après le septième âge de l’Eglise pour vivre tous ces âges, la
promesse de l’âge de l’Eglise de Laodicée est sublime celui qui vaincra,
d’abord la gerbe agitée, prémices, la promesse vient pour cet ange d’abord, puis
les saints qui sont dans lui, car DIEU ne voit que sept yeux qui sont les
Prophètes Messagers de DIEU.
R. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu
et me suis assis avec mon Père sur son trône, c’est après cela que DIEU tonne

225
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
aux oreilles de qui que ce soit, que celui qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Eglises, il tonne à la fin de quatre dernier âges de l’Eglise, les
sept âges n’étaient que la forme de l’imperfection dans la perfection.
S. Il se montrait en partie au commencement de son message, mais la
promesse de cet âge, comblait sa Personne pour cet âge ; comme au dernier âge,
il dit : écris à l’ange de l’Eglise de Laodicée : voici ce que dit l’Amen qu’il en
soit ainsi, qui parle à la fin de l’âge, le témoin fidèle et véritable témoin c’est
quelqu’un qui certifie une chose, qu’il avoue avoir vue et entendu, et ici le
témoin fidèle et véritable est la PERSONNE DE JESUS CHRIST Révélé pas un
quelconque soi-disant un Prophète voyez-vous ?JESUS répondit : si je me
glorifie moi-même ma gloire n’est rien, c’est mon Père qui me glorifie, Lui
que vous dites être votre DIEU, le DIEU que vous dites adorer, c’est lui qui
rend témoignage de moi, voyez-vous ? Et que vous ne le connaissez pas, pour
moi je le connais, et si, je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à
vous, un menteur mais je le connais, je suis dans lui et il est en moi et je garde
sa parole…le témoin fidèle et véritable…
T. Le commencement de la création de DIEU n’est-ce pas à sa
première venue qu’il était venu par la Parole de DIEU, le commencement de la
création de DIEU, il se montre au septième âge de l’Eglise par ce terme, et c’est
avec cette Parole qu’il ferme la brèche de sa personne, puis cette puissante
Parole de la création originelle de DIEU le ramène tout droit au trône de DIEU
amen…
189U. Et j’enlèverai l’iniquité de ce pays, en un jour. En ce jour-là,
dit l’Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et
sous le figuier amen… en allant plus loin, au chapitre quatre de Zacharie,
DIEU montre à Zacharie le Prophète comme quelqu’un qu’on réveille dans le
sommeil : que vois-tu Zacharie ? Voyez-vous ?
V. Il dit, je vois un chandÉlier d’or : une Personne avec la divinité en
elle, mais en elle un corps naturel comme tout être humain, avec sept cornes et
sept yeux dans cet homme, comment était-ce ? le mystère de la personnification
du SEIGNEUR JESUS CHRIST Révélé, mais en symbole et comme l’homme,
une seule personne a deux bras, et même les oiseaux, un aigle a deux longues
ailes, la même chose pour l’homme avec l’ancien et le nouveau testament, ça ne
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fait pas de la Bible deux, mais une seule Bible portant en elle deux testaments,
un seul Adam, Eve en lui, tous un, CHRIST JESUS avec deux Esprits d’Élie et
de Moïse, comme sur la montagne de la transfiguration, surmonté d’un vase et
portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du
chandÉlier, et il y a près de lui deux oliviers, l’un à la droite du vase et l’autre à
sa gauche…
W. Le ciel a une bonne et claire interprétation de la Parole de DIEU,
car il sait quand, comment cela se réalisera, mais la terre par l’obscurité, par
dérèglement de vision de quelque chose, la non foi de la vision qu’il perçoit,
comme au commencement, le raisonnement de la Parole arrive pour détruire la
pensée exacte de DIEU sur ce qu’on perçoit, et l’arme de Satan c’est le doute à
la Parole de DIEU…
13.2. Le grand jour du Seigneur
X. Après les sept âges de l’Eglise, c’est l’âge de la PERSONNE DU
SEIGNEUR JESUS CHRIST, ces jours seraient abrégés par DIEU, personne ne
serait sauvée mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, car en ce temps-ci,
ne voyez-vous pas, la détresse ? Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y
en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent,
et qu’il n’y en aura jamais, nous voyons les péchés devant nos yeux, des
portables des enfants avec des films de toutes sortes, de pornographie partout,
voire même des télévisions physiques devant nos yeux partout où nous
marchons, la colère divine est en cours…
190Y. Car il se s’élèvera de faux Christs de faux oints qui prêcheront
la Parole du Seigneur Jésus Christ avec l’onction mais seront rejetés par le
SEIGNEUR JESUS CHRIST voyez-vous ?…Et de faux prophètes ; et de
plusieurs faux prédicateurs, Prophètes et les prophétiseurs ils feront de grands
prodiges et des miracles, au point de séduire, avec plusieurs dons de l’Esprit
juste pour accomplir les écritures… s’il était possible, même les élus, voici je
vous l’ai annoncé d’avance les élus ne seront pas séduits parce qu’ils verront
ses Prophètes par leur vie de toutes les paroles de DIEU Révélée, ils ne seront
pas capables de vivre cette parole dans sa totalité, ça sera un temps de séduction
totale, les esprits impurs depuis la sortie de jardin d’éden d’Ada et Eve jusqu’à
maintenant, seront regroupés en ce temps-ci pour séduire si possible même les
élus voyez-vous ?
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Z. Et comme ce temps sera si difficile avec des signes dans le ciel qui
prouvera la présence du Fils de l’homme de la promesse devant les hommes,
aussitôt après ces jours de détresse, ces grands jours de l’Eternel, quand l’Esprit
de l’Éternel sera sur tout homme qui l’évoquera et dans une Personne de la
promesse, ce sera les jours de détresse pour ceux qui ont l’Esprit du Seigneur de
voir les fils et des filles des hommes nus devant eux sans peur de DIEU et qu’ils
sont au service de ces dieux de cet âge mauvais…
191A. …Le soleil s’obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière,
c’est ce que nous voyons aujourd’hui partout dans le monde entier l’éclipse
solaire, et l’éclipse lunaire, voilà les signes devant les hommes dans le silence
seulement un Prophète peut savoir ce que cela signifie car il est la voix de DIEU
aux hommes…
Quand la trompette sonne, c’était soit une fête pour les fils de la
maison ou encore une guerre, les manifestations de représailles de toutes
couleurs célestes que manifestent la nature et des catastrophes nous plongent
dans le message de sa manifestation physique, qui est le jugement sur la terre
mais avant d’abord l’avertissement par ces corps célestes.
Il dit : le jour de ma vengeance était dans mon cœur et ensuite, dans
Lui, qui cache les siens dans lui pour un peu de temps et l’année de mes
rachetés était venue.
Le Messie doit se tenir sur une plateforme pour s’identifier Lui-même
avec sa Parole de promesse pour cet âge, pas dans les églises mais en dehors
comme il en était dans l’obscurcissement de Laodicée dans le septième âge. Il
doit prendre sa Précieuse Parole dans sa main droite comme le tenant Titre de la
propriété amen.
C'est-à-dire, on sonnait la trompette au jour de jubilée, l’année de mes
rachetés voyez-vous ? Et le jour de ma vengeance, Il vient dans sa colère car la
trompette est une proclamation de la guerre, quelle guerre parle-t-on ? Ô
évangile éternel, dix comme humanité dans l’apocalypse et sept comme
perfection qui fait Apocalypse dix verset sept qui montre au monde la dixseptième personne dans la promesse de l’âge.
Quand cette année arrivait, l’année du jubilée pour le peuple juif,
quand tout le peuple juif entendait ce grand son de trompette, tous entendaient à
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un événement de grande importance établi par DIEU au travers ses Prophètes, il
y avait deux choses, tous les prisonniers et les esclaves devaient se présenter
devant le poteau du temple, les fils et les filles pris comme prisonniers
devaient payer la dette malgré ultimatum d’un sujet quelconque sinon ce jour
pour Israël, le jour de jubilée, le jour où la trompette sonnait, tous devaient se
rendre libre chez soi, plus d’esclavage ce jour-là, c’était un décret de l’Éternel
pour son peuple.
Mais si vous vouliez être esclave dans vos dénominations, dans vos
pensées par rapport aux promesses de votre temps qu’est-ce que DIEU fait pour
vous ? Il vous amène dans vos assemblées respectives et vous scelle de sceau de
Caïn sur vos fronts poinçon spirituel à vos oreilles pour ne pas entendre la
voix et voie du Seigneur et dans vos cœurs l’iniquité afin que vous serviez
pour toujours votre maître voyez-vous la trompette ? Le signe des oreilles
percées, qui que vous soyez dans vos dénominations, le rang social de ta vie, ta
race, comment vous vivez la sainteté, combien de titres honorifiques vous en
avez, avoir la connaissance de tous les mystères de la Bible , vous devez vous
soumettre à la voix de la trompette de DIEU amen.
Notez bien si vous refusez cette voix de trompette de DIEU qui sonne
aujourd’hui par la voie de ce message, que vous reste-t-il encore ? N’est-ce pas
deux choses, ici c’est la vengeance de sa Personne sur scène. Pour DIEU, quand
vous dépassez cette ligne de grâce par la voix de sa Personne, c’est la débandade
éternelle, Il ne vous laissera aucune chance d’écouter et d’admirer sa voix mais
au contraire l’esprit d’esclavage toute ta vie dans vos organisations. Ici c’est
Lui-même avec le jugement de DIEU sur la terre amen.
B. ..Les étoiles tomberont du ciel ne voyez-vous pas comment les
enfants de DIEU sont tombés ? Tous, la vie de la civilisation les emporte et les
puissances des cieux seront ébranlées nous le voyons au travers la science
d’aujourd’hui avec les soucoupes volantes et les événements célestes, alors le
signe du fils de l’homme paraitra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront, et elles verront le fils de l’homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire : la constellation de sept Anges au soleil
couchant de l’occident, 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…
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C. Comme le ciel est à la distance d’un mètre ou moins, cela fait de la
Personne de CHRIST JESUS au-dessus de la surface de la terre qui est pour
tout le monde l’espace de ses pieds à la tête, l’espace où piétinent les pieds vers
la terre en allant vers le haut qui est le ciel, cela ne fait pas de ciel des milliers de
kilomètres, juste le temps qui pousse le ciel, car le ciel est l’éternité.
D. On verra le Fils de l’homme venir sur une nuée du ciel qui est la
représentation de puissance de son arrivée avec un don différent des autres pour
réunir les saints et descendre avec eux pour la guerre d’harmagédon (Har
Meghiddôn), montagne de Meguiddo, Meguiddo une ville ancienne du territoire
Israélien où il y a eu plusieurs guerres décisives près de cette ville. Ça sera une
situation mondiale dans laquelle toutes les nations se retrouveront pour
s’opposer une dernière fois à la domination de DIEU par son oint le Christ
amen.

13.3. Christ extériorisé dans les caractères de l’épouse
Le mystère du ciel est la PERSONNE DE JESUS CHRIST qui
viendra selon les saintes écritures mais caché aux érudits des écritures, comme
dans l’ancien testament, pour les sacrifices du péché des enfants d’Israël, DIEU
demandait aux sacrificateurs de prendre la même espèce d’animaux, une espèce
sera tuée et autre, on versera le sang de l’espèce tuée sur l’animal qui est vivant,
et l’animal vivant est appelé Azazel, et Aaron jettera les sorts sur les deux boucs,
un sort pour l’Éternel et un sort pour Azazel, le bouc, le type de CHRIST mais
représentant sous forme de péché aux êtres terrestres, et le bouc sur lequel le
sort sera tombé pour Azazel, sera placé vivant devant l’Éternel afin de faire
propitiation sur lui, pour l’envoyer au désert pour être Azazel, JESUS CHRIST
DE NAZARETH dans la clôture de Jérusalem, représentait un bouc de sacrifice
et l’autre bouc à l’extérieur de la clôture de Jérusalem, la même personne,
voyez-vous le ciel ?
192E. La prophétie des anciens Prophètes de l’ancien testament
s’accomplissaient sans que personne ne sache, il est tombé en dehors de la
clôture de Jérusalem qui était le type exact de l’ancien testament et de l’après le
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nouveau testament, voyez-vous ? Et il a dit celui qui veut me suivre, se
débarrasse de sa famille, de son père, sa mère, de sa femme, de son mari, et
transporter sa croix qui est la croix de JESUS, et ce sera JESUS Révélé car luimême Jésus de Nazareth était tombé, n’ayant pas la force de transporter sa
propre croix, comment pouvait-il dire aux autres de transporter leurs croix et de
le suivre ?
F. Car le maître montre d’abord l’exemple, et les gens le suivent, et
nous voyons un africain du nom de Simon de Cyrène ayant une femme et deux
enfants, transportant cette croix par ordre, ou commandement, jusqu’à Golgotha,
car c’était toujours JESUS CHRIST révélant le ciel aux saints sous une autre
manière, car DIEU reste un mystère, le désert qu’on amenait le bouc, était tout
juste là où il n’y avait pas la vie, et que ce JESUS révélé allait vivre dans le lieu
désert, sans vie, mais connaissant son vraie identité.
G. Et lui JESUS comme bouc, faisant la confession qui justifie DIEU
en même temps et l’acceptation pleine de grâce de ce qui a été mis sur lui, le
péché ou pécheur afin que nous ayons, afin que les êtres humains aient une
ferme consolation, étant assuré que nos péchés lui ont réellement été imputés.
H. Ainsi le grand souverain sacrificateur sous la loi, confessait les
péchés sur la tête du bouc Azazel, tout autre sacrifice contraire à la volonté de la
pensée de DIEU allait être consumé par le feu qui était la colère divine de DIEU,
sur qui que ce soit qui prendra la place du sacrifice contraire au plan disant que
je suis le représentant du peuple, et qui ne vivra pas la révélation provenant de
DIEU directement en suivant les normes et les principes de DIEU sera
sanctionné de la mort, et au temps ancien, c’était la mort physique mais après les
âges de l’Eglise, c’est la séparation éternelle avec DIEU.
193 I. Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y
mirent du feu, et posèrent du parfum dessus, ils apportèrent devant l’Éternel
du feu étranger, ce qu’il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de
devant l’Eternel, et les consuma : ils moururent devant l’Eternel. Voyezvous ?
J. Vous pouvez badiner avec toute autre chose sur cette terre, mais pas
la toute Parole de la vie de DIEU, car c’est sacrée, tu te dis être grand homme
de DIEU aujourd’hui, est-ce que DIEU vous connait ? Est-ce que ta vie est-elle
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digne de la Parole parfaite de DIEU ? Est-ce que tu es réellement ce que tu dis
être ? Est-ce que tu as été appelé à être ce que tu es ? Est-ce que ta vie reflète
réellement la personne de ce qui viendra en ce temps pour être l’intermédiaire de
DIEU et les hommes ? Es-ce que ça s’accorde parfaitement avec toutes les
saintes écritures et les promesses de ce temps ?
K. Moïse dit à Aaron : c’est ce que l’Éternel a déclaré, lorsqu’il a
dit : je serai sanctifié par ceux qui s’approchent de moi, et je serai glorifié en
présence de tout le peuple, Aaron garda le silence, parce que Aaron savait que
ses enfants étaient fautifs et que ses enfants faisaient ce qui n’était pas digne de
DIEU pour le sacrifice de ce temps-là, et aujourd’hui la même chose se répète,
les hommes n’ont pas peur de DIEU, il nous faut suivre les règlements et la voie
de DIEU, et c’est par un Prophète qu’on connait la vraie voie de DIEU, et même
la voix de DIEU amen.
L. Et Moïse appelant Mischaël et Eltsaphan, fils d’Uziel, oncle
d’Aaron et il leur dit : approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire,
hors du camp, ils s’approchèrent, et ils les emportèrent dans leurs tuniques
hors du camp, comme Moïse l’avait dit. Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à
Ithamar, fils d’Aaron : vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne
déchirerez point vos vêtements, voyez-vous les vêtements ? Dans l’ancien
testament, DIEU n’avait pas permis aux sacrificateurs de porter l’habit qui
montrait leur nudité car ils avaient l’huile de l’onction consacrée par le Prophète
Moïse, et c’est la continuité de la Parole de DIEU dans le nouveau testament,
quand tu es né de nouveau de l’Esprit de DIEU, tu ne peux pas porter des habits
montrant votre nudité, les hommes et les femmes car vos corps sont sacrés
devant l’Éternel qui ne change pas, comment voulez-vous dire que vous êtes
chrétien et que vous avez l’Esprit de CHRIST et vous portez des culottes et de
single, quel homme es-tu ?
194M. Et toi femme, ne savez-vous pas que votre corps peut séduire
n’importe quel homme avec des habits indécents, des munis jupes, de singles,
des pantalons, quel genre de femme es-tu ? N’est-ce pas tu marches avec l’enfer
et que ta fin est devant toi à un mètre de toi, penses-tu être plus belle que les
étoiles du ciel et la nature de DIEU, n’est-ce pas DIEU a dit après avoir terminé
sa création, tout était bon, il a dit, DIEU a dit tout était bon devant lui, sans que
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la femme soit là, et tu es sortie après, dans Ada, on te demandera de milliers des
âmes que tu as amené en enfer.
N Et la même chose à vous les hommes, DIEU reste DIEU avec son
jugement, il est juste à sa justice et équitable à sa loi, dans la grâce il y a le
jugement et dans l’amour de DIEU, il tient à condamner une fausse inspiration
par sa Parole, selon la vie de pèlerinage que tu mèneras ici-bas sur la terre, je ne
pense pas que tu puisses vivre trois cents ans sur cette terre, voyez-vous ? Et
que valent ces trois cents ans par rapport à l’éternité ? Voyez-vous ? Tu ne vis
qu’une seule fois sur cette terre, après c’est le jugement de DIEU dans l’au-delà.
O. Juger bon de faire un bon choix, le choix ne dépend que de vous,
choisir la vie ou la mort, la révélation de DIEU ou la connaissance des hommes,
ça marche de pair, Caïn avec la connaissance et la sève du fruit, et Abel avec la
révélation de ce que DIEU est sous le sang versé, une vraie adoration, sous le
sang versé, la même mère avec la présence d’un seul père mais deux semences
de différentes lignées sans le savoir, Abel a reconnu qu’il est venu au monde
par le sang, et l’autre la connaissance qu’avait le serpent son père…
13.4. Qu’il me soit fait selon ta Parole
P. Ésaü qui a vendu son droit d’ainesse pour la nourriture, Ésaü avait
un même père et une même mère avec Jacob et devant les hommes Ésaü avait
une bonne réputation car il faisait bien et respectait son père, avec le temps
d’aujourd’hui, nous voyons les dénominationnels qui manifestent la vie des
pharisiens, ils faisaient ce qui était recommandé par la Parole de DIEU,
l’offrande de chaque jour, la prière de chaque jour, chaque sabbat c’était le
repos, qui est le dimanche aujourd’hui, l’offrande, les dîmes, respecter toutes les
exigences ecclésiastiques c’était bon devant les hommes de réciter et mémoriser
les écrits des Prophètes, mais néanmoins, ce n’était pas la vie car la vie c’est
vivre le message vivant et le Prophète qui est les écrits vivants de votre jour,
voyez-vous ?
195Q. Ésaü a échoué la bénédiction de son père, parce qu’il n’a pas tenu
bon à sa Parole, pensant que la Parole s’envole alors que DIEU est derrière sa
Parole pour la réaliser, Jacob qui était le fils de sa maman, n’avait aucune
chance mais la grâce de sa naissance qu’a prédit DIEU vivait toujours dans lui,
il pouvait vivre en ayant foi qui est la révélation de ce qu’il sera, et il a arraché
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la bénédiction de son frère après que son frère puisse le bénir premièrement. Le
droit d’ainesse, le Saint Esprit, tous vendent aujourd’hui leur droit d’ainesse
pour de futilité.
R. La même chose aujourd’hui, Israël le pays a reçu la promesse parmi
toutes les nations de la terre, par marie la mère de Jésus de Nazareth, ce pays
avant que DIEU prenne la chair des hommes, il a d’abord visité les israélites par
plusieurs manières, les Prophètes, les juges, les sacrificateurs, et les autres
docteurs de la loi, c’était le rapprochement de DIEU vers les israélites car il
pensait toujours à la promesse faite à Abraham, que le ciel prendra la chair de la
terre, et c’est par cette parole qu’il visita marie, et marie répondit favorablement
à la parole de l’Ange de l’Eternel, la bonne réponse de l’enfant de DIEU n’est
pas de raisonner à la Parole de DIEU mais de croire à la révélation divine, toutes
les révélations de la parole de DIEU.
S. Marie comme épouse qui attend la naissance d’un fils promis qui est
JESUS CHRIST, à la fin de l’âge de l’ancien testament, nous voyons la
promesse faite chair dans JESUS CHRIST par épouse marie, voyez-vous ?
T. Et au temps de fin de la fin, la promesse continue car le ciel reste
intact avec la promesse promise, à la fin de l’âge avec les sept lampes, quand on
dit sept chandÉliers d’or qui fait sept fois sept quarante neuf qui fait sept fois
sept sabbats qui manifeste la Pentecôte (cinquante, la date de la proclamation
de la fête, jubilée de la liberté dans l’ancien testament comme dans le nouveau
testament, je viendrai moi-même dans vous mes disciples…) de la vie de
JESUS CHRIST, cinquante qui est la personne de JESUS CHRIST bien sûr
passant dans le feu des âges de l’Eglise, à la fin de l’âge, la personne qui
ressemble au fils de l’homme au milieu de sept lampes, qui est la même chose
avec la pentecôte, (sept chandÉliers d’or, la divinité de DIEU, même au temps
de Pentecôte avec les disciples à la chambre haute, des langues, semblables à
des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent
sur chacun d’eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit) cinquante la personne
du SEIGNEUR JESUS CHRIST.
196U. C’est la nuit qu’on utilise la lampe et l’Ange du SEIGNEUR a
visité encore la terre après la deuxième guerre mondiale, comme il n’oublie pas
sa promesse les bonnes et les mauvaises, s’est souvenu des gentils, au milieu de
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la nuit, minuit moins, à vingt-trois heures, il a encore prononcé la même parole
car il savait, les saintes écritures ne mentent pas, il est revenu à la rescousse de
son peuple rencontrant le septième ange de l’Eglise comme épouse et qui a
répondu comme marie, et marie était une vierge, le septième messager de l’âge
de l’Eglise de Laodicée est aussi une vierge par rapport à la parole révélée, il
répondit qu’il soit fait selon ta parole.
V. Il nous faut dans le message révélé et coiffé par l’Ange du Seigneur
lui-même puisse donner naissance à un FILS de la promesse pour marquer une
ère nouvelle que celle d’autrefois, et ce FILS c’est JESUS CHRIST Révélé, la
Parole de l’heure.
W. Le message du temps du soir enfantera un FILS, la promesse
accomplie, comme les saintes écritures nous élucident comment le feu de sept
lampes était dispensé, JESUS dans Paul le premier ange devait avoir le feu et
l’amener dans les pays des gentils, et les six autres anges terrestres devaient être
des pays des gentils, et la présence de ce FILS ne devait que être dans le pays
des gentils, et sa race comme les gentils mais cache sa vraie personnalité de la
tribu de Juda comme Joseph au pays des gentils avec le nom nouveau, Lui
Joseph a épousé une femme païenne Asnath que le roi de ce pays d’Égypte lui a
donné la fille de sacrificateur d’On voyez-vous ? Joseph a accepté ce don de la
part de roi, quelque chose contraire à son DIEU, d’épouser une femme non
seulement païenne mais la fille de sacrificateur des dieux de l’Egypte, fille de
Poti-phéra, il donna naissance à deux enfants avant que vint l’année de la
famine qui était l’année de l’abondance de la nourriture.
CHAPITRE 14. TSAPHNATH PAHNEAKH (AVEC ASNATH), JOSEPH
(BOIS VERT)
14.1. La verge sèche d’Aaron dans le Saint des saints
X. Joseph savait une chose son DIEU EST LE DIEU des cieux et de la
terre, LE DIEU de ces dieux de l’Egypte, à l’intérieur de lui était Joseph, à
l’extérieur de lui Tsaphnath Pahnéakh, à l’extérieur et devant le peuple d’Égypte
il parlait la langue d’Egypte, mais à ses frères juifs, il ne parlait qu’ a cachette la
langue hébraïque, mais il cachait son identité dans le pays des gentils, et il ne
voulait pas que les gens de ce pays en savent plus de lui, il appelait une personne
pour l’interprétation de la langue hébraïque pour l’interpréter devant ses frères,
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alors qu’il faisait semblant de ne pas connaitre sa langue d’origine voyez-vous ?
Tout ça pour accomplir la vie de la Personne qui viendra exécuter toutes les
promesses des saintes écritures au temps de la fin. Tsâphan égal : tenir secret,
le révélateur des secrets, Josèphe, Pechitto, d’Onkélos : celui qui découvre des
choses cachées, sauveur du monde, celui qui donne la nourriture de la vie,
voyez-vous ? Et enfin je dirai, l’interprète voulait dire à d’autre terme : le dieu
parle et l’homme vit, ça serait une personne voilant DIEU en lui, la vraie
signification de ce nom au travers tous les âges de DIEU.
197Y. Et aujourd’hui, les hommes de toutes les confessions religieuses
n’en font pas mention à ce qui s’est passé, alors que nous devons apprendre
comme histoire de ce qui se fera présentement devant nous, de peur que vous ne
participiez point à l’incrédulité des générations passées, voyez-vous ? Car
sinon, vous serez pire que les enfants d’Aaron, la séparation éternelle avec
DIEU, prendre la place qui ne te convient pas, c’est un blasphème de peur que
vous ne mouriez, et que l’Éternel ne s’irrite contre toute l’Assemblée. Laissez
vos frères, toute la maison d’Israël, pleurer sur l’embrasement que l’Éternel a
allumé. Vous ne sortirez point de l’entrée de la tente d’assignation, de peur
que vous ne mouriez car l’huile de l’onction de l’Éternel est sur vous. Ils
firent ce que Moïse avait dit.
Z. Dieu n’est pas DIEU de désordre, il laisse le ciel au-dessus de la tête
de qui que ce soit et la terre sous les plates de nos pieds pour une raison, pour
les saints malgré qu’ils dorment, après la sortie du souffle de vie, dans l’au-delà
ils marchent pieds nus comme dans l’air dans une chair nouvelle et une terre
nouvelle, mais pour les perdus, ils seront jugés dans ce corps de terre, et c’est ce
qui se passe aujourd’hui.
198A. Juda Iscariote avec sa révélation de se pendre sur l’arbre, un arbre
frais, les dénominationnels avec leurs connaissances de la parole théologique et
non la révélation qui est contraire à la pensée de DIEU, après avoir jeté les
trente pièces d’argent dans le temple, les principaux sacrificateurs les
ramassèrent et dirent il n’est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puis
que c’est le prix du sang, et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le
champ du potier, pour la sépulture des étrangers, c’est pourquoi, ce champ a été
appelé champ du sang jusqu’à ce jour, et aujourd’hui, ils feront la même chose
sans savoir qu’ils accomplissent la parole du Seigneur qui est écrite à leur sujet
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amen, c’est argent est compté pour le champ du sang, pour la sépulture des
étrangers, voyez-vous la révélation des organisations dénominationnelles ?
B. En même temps où JESUS accomplissait les écritures sur la croix,
en même temps, Juda Iscariote révélait aussi sa vraie nature, de distraire les
enfants de DIEU, pensant qu’être pendu sur un arbre frais ne faisait pas de lui un
bon adorateur, mais un kamikaze de son âme dans la parole de DIEU qui est
injuste selon la loi même de DIEU, et que pour JESUS, c’était un bois sec, la
croix, le bois d’acacia pour la construction d’arche de Noé, type de JESUS
CHRIST.
C. L’arche de Moïse avec le bois sec ayant la vie dans le SAINT DES
SAINTS par la vie même de DIEU, avec la verge sèche d’Aaron qui produisit
les fleurs et les grenades, le bois sec de la main droite écrivit dessus son nom,
Leviy, Lévi le troisième fils de Jacob, celui qui accompagne.
Le corps d’une personne ayant un nom naturel qui entrera dans le
Saint des saints en état sec comme sans vie, un pécheur, un bois sec sur la
colline de Golgotha avec un corps de vie dessus, un bois vert dans un bois sec,
une race de pays de la promesse dans le bois sec des gentils…
Le bois sec c’est ça la révélation de DIEU, le sang de JESUS est entré
dans le bois sec et qui a donné la vie à ce bois sec, les deux bois l’un sec et
l’autre frais, le frais a donné la vie dans le sec par l’espace du ciel qui reliait le
bois frais du bois sec et c’est le bois sec qui supportait le poids du bois frais par
l’espace de la terre au ciel, deux bois, l’un supporte l’autre et s’entraident
mutuellement, comme la marche d’une personne, le pied gauche par terre, le
pied droit dans l’espace et vice-versa, mais la même personne qui marche sur la
terre, tu n’es pas fière et fort quand un pied est levé, et le pied gauche ne peut
pas se réclamer être supérieur au pied droit quant à la marche, car tous deux
exercent la même fonction, l’un supporte l’autre quand il est faible et la même
PERSONNE du SEIGNEUR JESUS CHRIST faisant l’histoire de sa vie à tous
les temps amen.
D. L’Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d’Aaron, qui
moururent en se présentant devant l’Eternel, l’Éternel dit à Moïse : Parle à
ton frère Aaron, afin qu’il n’entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-
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dedans du voile, devant le propitiatoire qui est l’arche, de peur qu’il ne
meure.
199E. A ce temps-ci, tous se sont fait les serviteurs de DIEU et LE
DIEU des hébreux, EST UN DIEU JALOUX, Il ne peut jamais accepter à une
personne de parler à son Nom alors qu’il ne l’est pas, la récompense est qu’Il
vous nie après votre mort, les serviteurs d’iniquité. Car j’apparaitrai dans la
nuée sur le propitiatoire. J’ai un bon témoignage surtout à ceux qui croient aux
promesses, j’ai vu et je le vois chaque jour une personne qui marche entourée de
nuée… Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra
un jeune taureau pour le sacrifice d’expiation et un bélier pour l’holocauste.
F. Pour DIEU si vous êtes
oint de l’onction de CHRIST
automatiquement vous êtes sacrificateur dans ce nouveau testament, alors tu ne
dois pas porter de courts vêtements, la coiffure erronée, tu ne dois pas tracer le
coin sur ta tête, tu dois être toi-même un sacrifice de parfum pour le Seigneur
afin d’entrer dans son sanctuaire céleste, seul l’Amour de toutes les promesses
d’ELOHIM entrera dans sa gloire amen.
G. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, la justification par son
Esprit, la sanctification, la pureté, la sainteté, son Esprit en vous… et portera
sur son corps des caleçons de lin ; il se ceindra d’une ceinture de lin, la vérité
révélée de la Parole comme ta ceinture et il se couvrira la tête d’une tiare de
lin :un chrétien né de l’Esprit de DIEU est une lettre devant tous, il est une
montagne qu’on y place la chandelle pour luire… ce sont les vêtements sacrés,
dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l’eau. Le baptême de sa
Foi…la décision qui vient de son âme et non de son esprit…
H. Il recevra de l’assemblée des enfants d’Israël deux boucs pour le
sacrifice d’expiation et un bélier pour l’holocauste. Aaron offrira son taureau
expiatoire, et il fera l’expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux
boucs, et il les placera devant l’Eternel, à l’entrée de la tente d’assignation.
Pas une maison fixe, construite des mains des hommes, mais une tente la
représentation des hommes qui marchent comme la tente que les sacrificateurs
transportaient sur leurs épaules, comme l’arche sur leurs épaules, qui signifie
DIEU viendra habiter dans l’homme.
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200 I. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, le sort est jeté sur les
deux boucs, deux étoiles qui cachent la vie de DIEU, un pour le Leo et l’autre
pour le Virgo, les deux corps de la dispensation qui exprimera la même vie
d’une seule personne, ils seront tous issus de même race de DIEU, les deux
boucs seulement, l’un d’eux sera envoyé dans le désert, mais la même race de
bouc, le désert ne fera pas de ce bouc de changer sa nature, seulement il a le
sang, la vie dans le sang, la révélation de la vie de DIEU dans le sang, il
connaitra ce qu’il est, même dans la sècheresse de la vie de bouc dans le lieu où
il n’y a pas la vie, le désert ; c’est pourquoi le ciel dévoile aujourd’hui la femme
avec les deux grandes ailes de l’aigle dans le désert où elle restera pour un
temps, des temps, et la moitié d’un temps, c’est ça le lieu que DIEU lui a réservé
depuis l’éternité.
J. Et c’est exactement, dans la promesse de septante semaines de
Daniel, la Personne de JESUS CHRIST Révélée dans les âges de l’Eglise aux
pays des gentils voyez-vous ?

14.2. Tous ont des réalités de la parole et non la vérité absolue des saints
Prophètes
K. Daniel fut trois semaines dans le deuil pour recevoir une grande
révélation de la part du SEIGNEUR, trois semaines qui est trois sept, les deux
sept sont les mystères d’Israël et des pays des gentils, et le troisième sept est la
vie de DIEU caché dans les deux sept, ce que, quand il viendra cette personne
glorieuse, il prendra la place de tous les Prophètes et tous les saints, passé et
futur, il faut que sa vie manifeste la vie de tous les saints et de tous les
Prophètes.
L. Jérémie a été amené par la force en Egypte, c’est la vie de CHRIST
JESUS, Jérémie a été jeté dans une fosse dans la ville de Jérusalem quand il n’y
avait pas de nourriture dans la ville, quand il n’y avait pas de la parole révélée si
ce n’est lui-même qui avait cette parole et Baruc le secrétaire et qui vivaient tous
dans les misères de voir leurs frères aller à l’encontre de la volonté de DIEU qui
était le Prophète avec sa révélation ; mais tous ont pris part aux prophètes
mensongers à leur temps qui donnaient une mauvaise prophétie au peuple
d’Israël, et que Jérémie parler à mal et prophétisait contre le oint peuple d’Israël,
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apparemment, c’était lui Jérémie le faux Prophète selon les hommes, mais vrai
devant DIEU qui pleurait souvent et suppliait DIEU par toutes sortes de
lamentation afin que son peuple voit quel temps et prophétie s’abattra sur le
pays.
201M. Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent de
voir comment ces peuples d’aujourd’hui sont ivres de mixage de la Parole,
métissage, hybridation, on prend la théologie plus les écrits des saints Prophètes
oints par l’Esprit de DIEU et qu’est-ce que ça donne ? Les enfants bâtards qui ne
combattent que contre DIEU et ses saints sans le savoir, les enfants qui n’ont
pas la vie de DIEU mais prétendent avoir la vie de DIEU, comment un DIEU
qui a appelé ses saints par son Esprit peut combattre encore contre son propre
Esprit dans son Saint ?
N. Ce n’est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par mon Esprit
dit ELOHIM voyez-vous ? Tous mes os tremblent je suis comme un homme
ivre dit Jérémie, comme un homme pris de vin, il prend la cause de l’Éternel
dans sa main, il prend la place de DIEU comme un guetteur, à cause de
l’Éternel et à cause de ses paroles saintes.
O. Car le pays est rempli d’adultères, le pays est en deuil à cause de
la malédiction, les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal, tous
sont derrière les faux prophètes, des faux prédicateurs, ils n’ont de la force que
pour l’iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont tous corrompus ; même dans
la maison j’ai trouvé leur méchanceté dit l’Éternel voyez-vous ?
P. Et aujourd’hui, je vois de l’extravagance ; tous disent avoir des
réalités et non la vérité dans leurs sectes et dénominations, ils amènent leurs
croyants à croire à eux, aux règlements et à leurs doctrines, non à DIEU, or il est
dit je t’en conjure devant DIEU et devant JESUS CHRIST, qui doit juger les
vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la
parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte,
condamne les péchés, dévoile des iniquités des pervers, avec toute douceur et en
instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine
doctrine, la Foi des Prophètes Majeurs d’autrefois, la Foi des apôtres, mais ayant
la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule des
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docteurs selon leurs propres désires, détourneront l’oreille de la vérité et se
tourneront vers les fables voyez-vous ?
202Q. C’est ce que nous vivons aujourd’hui, tous disent être de CHRIST
avec une portion de la parole de DIEU, et quel DIEU ?Pour les incrédules de
soi-disant serviteurs de DIEU, il est voilé, la PERSONNE DE CHRIST
JESUS, notre évangile est encore voilé aux perdus, car les dieux de ce siècle a
aveuglé l’intelligence afin qu’ils ne vissent pas, ils n’ont pas la collyre des
Prophètes sur leurs yeux, c’est pourquoi la splendeur de l’évangile de la
gloire de CHRIST ne brille pas à leurs yeux corrompus, des beautés, nudité
des femmes corrompue jusqu’à la moelle et télévisions sataniques qu’ils voient
chaque jour ne leurs permettent pas de voir la bonté de DIEU et la splendeur
de cet évangile éternel qui est l’image de DIEU dans la chair des hommes
aujourd’hui amen…
R. La Bible les livres des Prophètes de DIEU nous montre
clairement la beauté des femmes ne concernait que leurs figures, aspect
physique, mais aujourd’hui, il y a un autre évangile dans les dénominations,
ce sont les seins exhibés, les fesses, les cuisses et les genoux qui fait la beauté
d’aujourd’hui dans des églises qui sont des loges mystiques, voyez-vous ?
14.3. Le tenant du titre de propriété
S. Le plan de DIEU était qu’un jour dans son attribut, Lui devait entrer
dans la motte, trésor, vase de terre comme les hommes, devaient porter ce
trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée pour
la gloire de DIEU et non pas à nous.
T. Qui parmi ces hommes, seront capables de voir les Prophètes
Majeurs ? Et qui parmi ces hommes peuvent donner leur vie et de la reprendre ?
Qui parmi ces hommes peuvent défier la puissance de la pesanteur ? Car la
Personne de cet évangile éternel sera capable de défier la mort et le séjour
des morts, la pesanteur et rentrera au ciel physiquement dans son corps né
d’une femme et d’un homme, voyez-vous ? Et qui sera cet homme ? Si ce n’est
la PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS CHRIST Révélé qui rentre dans sa
demeure éternelle, c’est la Parole d’ELOHIM dans lui qui parle.
203U. Le premier jour Daniel, où tu as eu en cœur de comprendre et de
t’humilier devant ton DIEU d’Israël, tes paroles ont été entendues, et c’est à
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cause de tes paroles que je viens, le chef de royaume de perse m’a résisté vingt
et un jours ; mais voici Michaël ton chef, l’un de principaux chefs, et le chef du
peuple d’Israël était CHRIST JESUS mais au temps passé, Israël avait des chefs
comme Samuel, le représentant, le type de CHRIST, le septième ange de
l’Eglise de Laodicée quand il a transcendé au-delà du rideau, la voix au-dessus
de sa tête a dit « je viendrai à toi d’abord, JESUS Révélé viendra d’abord dans la
promesse qui est la parole de l’heure, le message du temps du soir enfantera un
fils qui est la même personne du Seigneur JESUS CHRIST, pas l’église du
temps du soir mais le message, qu’aux jours de la voix…» il viendra hors de
l’église.
V. L’Ange est venu à Marie disant : L’ESPRIT SAINT viendra sur
toi, et la Puissance du très haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi
aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de DIEU. Et la réponse de
Marie : qu’il me soit fait selon ta Parole, et elle donna naissance à JESUS le
FILS DU TRES HAUT, et le Messager du temps du soir a fait la rencontre avec
l’Ange du Seigneur la nuit, et l’Ange lui a donné un message comme ÉpouseParole pour donner naissance aux promesses de toutes les écritures JESUS
CHRIST Révélé avec UN NOM NOUVEAU amen.
W. Et le septième messager avec une promesse à son âge a demandé
pourquoi on le fait asseoir sur une haute chaise ? La voix répondu au-dessus de
sa tête, sur la terre tu étais et tu es un chef, et chef est l’interprétation exacte de
la parole de DIEU sur la personne de CHRIST, chef signifie CHRIST, OINT
DE DIEU et les Prophètes étaient le type de CHRIST, et Michaël le Chef du
peuple d’Israël, qui n’était d’autre que JESUS CHRIST sous une autre forme.
Car JESUS est un combattant pour la FOI SAINE, et il faut que cette Foi sainte
soit transmise aux saints une fois pour toute…
X. Dans le septième sceau, il faut qu’à la fin la parole des promesses
rentrent dans la main du Propriétaire incontestable qui est le Lion de la tribu de
Juda, dans le septième sceau la première partie du septième sceau c’était la
révélation aux vues des hommes, et la deuxième partie du septième sceau c’était
la vie cachée de JESUS sur la terre qui est le troisième sept, la révélation aux
vues de DIEU et ses saints, heureux vos yeux …en ce temps même JESUS
tressaillit de joie par le SAINT ESPRIT voyez-vous ? en cette même heure
JESUS se réjouit en Esprit et dit, la même vie et la même révélation se répète
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aujourd’hui devant les hommes, ils seront surpris de voir une Personne monter
au ciel physiquement devant eux, et ils pleureront et grinceront les dents de
douleur atroces dans leurs cœurs de voir l’exceptionnel est devant leurs yeux
sans qu’ils aient quoi faire à leur foi déchue de grâce devant l’Éternel des
armées voyez-vous ?
204Y. JESUS dit : je te loue ô Père SEIGNEUR du ciel et de la terre,
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as
révélées aux petits enfants, oui Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi…,
(car c’est ce que tu as trouvé bon devant toi) toutes choses m’ont été données,
livrées par mon Père, et personne ne connait qui est le Fils si ce n’est le Père,
ni qui est le Père si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
Z. Et ce que je vais faire aujourd’hui est de dire silencieusement
comme dans le septième sceau le silence d’une demi-heure avec une voix
comme le silence derrière les tonnerres, il y a un esprit derrière la voix de
tonnerres malgré le silence d’une demi-heure, car le silence sur la croix de
JESUS était la voix dans le séjour des morts devant les perdus et après les saints
ont vu et entendu avec allégresse la PERSONNE DE JESUS CHRIST sous une
autre forme selon la vision ou la forme de JESUS à chacun de leurs vivants sur
la terre…
205A. Car ma présence dans la deuxième partie du septième sceau, je
marche avec le nombre deux et le nombre cinq souvent, les deux, la venue de
l’esprit de Moïse deux fois, et sa deuxième venue, le cinq, cinq fois esprit d’Élie,
et cinq est dans le domaine du ciel JESUS CHRIST et aussi l’obscurité à
d’autre part, l’obscurité fut sur toute la terre à la mort de JESUS sur la croix,
l’obscurité et condamnation pour les perdus et jugement divin pour les
pharisiens saducéens, hellénistes, Hérodiens mais de son vivant c’était la vie.
Heureusement les yeux ne se rassasient pas à regarder et les oreilles ne se
remplient jamais en écoutant ni ne se fatiguent, c’est ça la vie de l’être
humain.
14.4. Les trois rideaux avant d’entrer dans le septième sommet (dans la
chambre du Roi des rois)
B. La lumière du monde et surtout pour les saints, et aujourd’hui il y a
deux à trois groupes devant moi, les soi-disant croyants avec plusieurs
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révélations de la parole mais qui sont contraires à leurs vies car nos vies nous
interprètent mieux que nos paroles.
Les incroyants qui nient la présence de DIEU parmi les hommes, qui
sont des fanatiques pour être emportés par toute sorte de tempêtes de la parole
et qui n’ont pas de fondement, et qui sont là pour persécuter en aide avec les soidisant croyants car les religieux savent réciter les écritures mais ne savent pas ce
qui se passe à leurs temps et comme la nature est la réponse de toutes les
questions posées, mieux vaut laisser cela s’interpréter elle-même la vie de la
PERSONNE qui sera sur scène, c’est DIEU qui le témoignera devant les
hommes et non par sa force.
C. Un homme qui connait sa nature attend le temps de la qualification
de sa mission au temps opportun le don en lui s’éclatera sur scène et les hommes
en consommeront, et les saints vivront avec le pain sans levain du jour, et non
avec la manne ajournée, ils accepteront toutes les révélations car la vie des saints
est la lumière et la Personne devant eux.
D. S’il est la lumière, ça s’accordera parfaitement avec toutes les
écritures saintes des saints Prophètes et des Apôtres, les saints le suivront et non
par le don mais par toutes les promesses et toutes les Paroles révélées de DIEU
amen…et se tourna vers les disciples, il leur dit en particulier : Bienheureux
sont les yeux qui voient ce que vous voyez !
206E. Le message pour les saints, les trois rideaux avant d’entrer dans le
septième sommet dans la chambre du Roi, là où il y a eu des écrits
d’hiéroglyphes, que seul le Roi avec ses proches dans ce tombeau vide
pouvaient les interpréter, il se tourna vers les disciples, il leur dit en
particulier : parce qu’il savait que ces trois rideaux les sépareraient des faux
croyants, le rideau de bambous, le rideau de pourpre et le rideau de fer, tous
étaient juste à l’entrée de la porte du septième sommet de la pyramide, qu’étaitce ? Plusieurs de saints diront avoir été scellés du SAINT ESPRIT alors que
l’espace entre le septième âge de l’Eglise et la pierre faitière, il y a trois rideaux
que vous devez tous traverser voyez-vous ? En ayant le sang royal !
F. La religion qui domine le monde aujourd’hui, tous croient être
spirituels même ceux des loges, sciences occultes prétendent avoir aussi une
révélation mais qui ne concerne qu’eux, ils sont au même titre que ceux qui ont
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amené JESUS sur la montagne de Golgotha, car les religieux au temps de
JESUS en respectant la Parole de JEHOVAH croyaient aux Prophètes, aux lois
et aux préceptes recommandés par JEHOVAH que le septième jour, le sabbat
serait un jour de repos pour le Seigneur leur DIEU, et que tous sur la terre
d’Israël devaient respecter.
JESUS était le seul à contester cette loi de DIEU qui était comme
blasphème contre le DIEU d’Israël, comment un seul homme pouvait
contraindre tous les Prophètes d’ADONAI, JEHOVAH, notre DIEU ? Voyezvous les questions des juifs ?
G. Ça avait l’air biblique à ce temps, mais néanmoins contredit par leur
DIEU, DIEU des juifs, le rideau de bambous, tous qui croient qu’ils ont la vérité
et qui continuent à croire qu’ils détiennent la vérité, il vous faut continuer avec
la révélation de votre temps qui est la présence de DIEU parmi son peuple
comme à l’époque voyez-vous ?
H. DIEU est vivant et sa vie est dans un homme quelque part, il vous
faut ouvrir le rideau de bambous, le vaincre pour monter encore plus haut, pour
accéder dans le deuxième rideau qui est la civilisation de ce monde scientifique.
Et même l’âge de Laodicée était l’âge de l’évolution rapide de la
science ou encore après l’âge de Laodicée nous voyons l’être humain qui
fabrique l’arme de sa propre destruction pour polluer l’air qu’il respire, des
missiles balistiques, voyez-vous ? Le rideau de pourpre, pour entrer dans ce
premier, deuxième et troisième rideau, il vous faut le SAINT ESPRIT
authentique de DIEU ou encore l’habitation de la Personne de DIEU dans
l’homme afin de vous sceller des sept marches de l’échelle de la Foi pour la
pierre de faite en vue de votre perfection… ô Bethel la porte du ciel (l’échelle)
avec Jacob Israël, et aujourd’hui ?
207 I. Et le troisième rideau qui est le rideau de fer, le fer qui est un
métal dur, un acier, qui est le dernier rideau aux saints d’y entrer dans le SAINT
DES SAINTS, qui est la demeure du Roi, et le tombeau vide, pourquoi au haut
du sommet le tombeau est vide ? A la fin de fin de toutes choses il y aura la
présence de quatre êtres vivants dans un Homme Roi et qui manifestera la vie du
vrai Aigle, l’aigle est le roi des oiseaux et c’est juste titre qu’il a à cette grande
distinction, sa vie est plein d’enseignement.
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L’aigle de sa nature se contente et prend soin de sa propre vie, il vit
comme David le roi avait dit, les jours de nos années montent à soixante-dix
ans, et si, à cause de la vigueur, ils vont à quatre-vingts ans…voyez-vous ?
Leur orgueil encore est peine et vanité ; car notre vie s’en va bientôt, et nous
nous envolons, et nous faisons quoi ? Comme l’aigle nous nous envolons,
l’aigle vit entre soixante ans à quatre vingt ans.
L’aigle fait attention à son alimentation, et surtout ne mange rien de
mort parce que dans lui vit une propreté exceptionnelle et construit son nid très
haut dans les falaises, le grand nid pour supporter les gros poids.
Il garde sa conscience, ses pensées et sa santé pour le vrai soin de sa
vie. L’aigle est capable de voir à trois cents soixante degré, il a une vue si
perçante, qu’il peut voir des kilomètres à la ronde. Il a la capacité d’avoir un
champ de vision large et d’une prise en compte de beaucoup d’aspects, il a la
décision et l’objectif.
L’aigle a la chance, il se concentre sur sa proie durant tout le temps de
la chasse, un homme de DIEU, né de l’Esprit de DIEU peut échouer en tant
qu’un homme mais cela ne fait pas de lui l’objet de l’échec, il prend DIEU aux
mots en attendant le temps de DIEU pour sa réussite.
L’aigle reste focalisé jusqu’à ce qu’il atteigne sa visée, c’est une
démonstration de puissance, ça montre combien de fois il tient à ses rêves
jusqu’à l’accomplissement de faits.
Toujours les fils de DIEU devaient se concentrer sur ce qu’ils veulent,
ne tournent pas la tête de voir derrière, les critiques négatives ayant un sens
dépourvu pour nous humilier, mais de se limiter qu’à la réalisation de rêve qui
était à l’esprit.
L’aigle a de la patience, il attend l’occasion favorable et continue à
lutter pour son but, il lui faut attendre le bon moment pour se lancer une fois de
plus. De sa nature, il sait se détendre, pour lui le divertissement est de voler plus
haut et ensuite en retombant d’un coup sec quelques centimètres du sol puis
remontant en déployant ses deux grandes ailes (voyez-vous la vie de Christ ?).
L’aigle est capable de supporter la tempête même du désert, il lui
suffit d’incliner ses ailes à forme d’un angle bien précis, de plus l’angle est

246
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
déterminé en étudiant la direction de la tempête. Ô gloire à Dieu si vous avez les
yeux pour voir, car tous regardent mais ne voient rien. Je le dis à connaissance
de cause, dans le ciel, l’Éternel Dieu est entouré par les quatre êtres vivants, l’un
à la forme du lion, le second semblable à veau, le troisième comme la figure
d’un homme, et le quatrième animal est semblable à un aigle volant.
Ainsi, quand surviennent les difficultés pour l’aigle il étudie pour en
tirer des leçons afin d’adopter une attitude de venir à bout. Il arrive de fois
l’aigle reste perché sur une branche des heures parce qu’il fait preuve de
thermomètre interne qui lui indique une bonne température de vol, dès que cette
température est atteinte, l’aigle se lance et vole très haut : voyez-vous la vie d’un
vrai Prophète de DIEU, mesurant le temps dans l’horloge éternelle dispensée
dans l’évangile amen.
Pour un vrai Prophète de DIEU il lui faut donc être attentif aux
saisons, époques, ère pour attendre le bon moment de s’engager dans une
entreprise ou la bataille, l’aigle est ordonné.
La mère aigle nourrit son enfant seulement trois mois ô les trois ans et
demi du ministère de JESUS à sa première et sa deuxième venue, elle le chasse
du nid à coup des pattes pour que le petit sache voler. Il vous faut aussi en tant
que fils dans le royaume de DIEU de prendre le risque pour voir des nouvelles
choses, des nouvelles expériences pour ta coiffure en vue de bons résultats ; de
se lancer dans tous les domaines que DIEU a placé devant vous.
Il vous faut sortir dans les zones de confort pour montrer à DIEU ta
performance, l’aigle est animal de nature solitaire, cependant quand il rencontre
une compagne et qu’il s’éprend d’elle, il lui reste fidèle, il mange ensemble et
font tout ensemble, quand il arrive que la femelle perde la vie, l’aigle s’occupe
des aiglons sans jamais se mettre avec une autre femelle.
La vie d’un vrai Prophète de DIEU est centrée sur la personne cachée
de quatre faces d’êtres vivants entourant le trône de DIEU le Créateur amen.
Ce qui fait ma différence avec les autres humains, je suis né comme
eux, vivre la même vie comme eux mais avant que j’arrive sur cette terre je me
voyais en un autre corps spirituel et que je comprenais toute éternité, la cime, la
crête en descendant vers le fondement de la Foi du CHRIST, et que dans ce
corps, je marchais et en moi, je me voyais à sept couleurs d’arc-en-ciel amen.
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Dans la septième marche, au sommet de la pyramide c’est un tombeau ouvert,
un Grand Aigle à la fin de fin de temps qui volera dans les cieux…
Mais je voyais un autre corps physique qui devait naître d’une mère
qui a un nom KACHWEKA qui signifie : Cœur meurtri, après des années de sa
vieillesse, elle eut encore un autre nom nouveau après être baptisée de l’Esprit
de promesse de Dieu, BASEMERA, huit lettres qui signifie « ils se réjouiront »
par la présence du Fils de promesse, Qu’est-ce que Siméon a dit? Et pour un
signe que l’on contredira, et même une épée transpercera ta propre âme,
Marie ! Qui après les sept âges, nous voyons le déplacement de Marie vers une
autre contrée, le pays des gentils, d’où elle change le nom comme ça toujours
été le plan de DIEU, le changement de nom, qui devient Esther, la femme du
roi et non la mère du roi. Ma mère s’appelle Esther voyez-vous ? Elle a
expérimenté la même vie de Marie alléluia.
C’est pourquoi, j’ai toujours demandé la mort depuis mon enfance
dans ce corps naturel, tous me voyaient d’anormal, comment un homme peut
demander partir tôt ? C’était mon souhait jusqu'à ce jour, je le jure par l’Esprit
d’Elohim qui vit éternellement en moi et au tribunal du trône de Christ, vous
verrez ce que je vous dis aujourd’hui, au nom de son avènement et son
apparition devant les hommes et ses anges, je vous dis la franche vérité
provenant de Lui.
Et d’ailleurs, dans ma vie j’ai passé une dure épreuve, je pleurais
souvent parce que je n’étais pas capable de parler de mensonge, c’est ce qui a
fait et qui faisait ma faiblesse devant tous ceux qui m’approchaient, je me
demandais que faire pour plaire aux hommes parce que j’étais incapable de
parler le mensonge, je voyais la terre, le ciel parfois par la colère je me voyais
souvent je suis revêtu d’un corps invincible marchant sous la terre avec le feu
du volcan qui m’entoure, marchant puissamment et il y avait de tremblement de
terre, le réel tremblement de terre je le dis, la Parole de JESUS du royaume du
Père voyez-vous ?
Je voulais aussi vivre comme tous les autres humains mais cela ne
m’était possible car tout ce que je faisais, était guidé et conduit par l’Esprit qui
habitait en moi alors j’ai voulu la mort de tout mon cœur, de tout mon être, de
toute mon intelligence mais jamais j’ai été exaucé de cette demande.
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Parfois, nous devons donner raison aux erreurs de Prophète, Jonas
voulait fuir à Tarsis de devant la face du Seigneur, il descendit à Joppé et
trouva un navire allant à direction de Tarsis voyez-vous ? Dieu pourvoit toujours
au besoin de son Prophète malgré la mauvaise vie, mauvaise demande, c’est
poussé par l’Esprit du Seigneur, c’était comme Jonas s’enfuir de devant la face
du Seigneur alors que non, il réalisait la vraie vie de JESUS CHRIST, la mort
de JESUS après trois jours, sa résurrection surtout le voyage de la croix, le
croisé de la main de DIEU Grand Esprit, le voyage de Jonas a suscité un grand
vent sur la mer, une grande tempête sur la mer de sorte que le navire semblait
vouloir se briser.
Voyez-vous les âges de l’Eglise ? JESUS Révélé dans la dispensation
des gentils d’où on voit les saints de martyr, les âges sombres d’obscurité de la
mort pour donner naissance au Fils de l’homme qui sera bien sûr, sur le trône
de David après avoir vu les deux puissances les pieds de la statue mêlés de
fer et d’argile, le Fils de l’homme après la fin de tous les âges et qui défiera la
loi de la gravitation amen.
Jonas ayant donné le prix de sa place qui était sa mort dans le ventre
de baleine, dans la mer, tout comme JESUS dans les entrailles de la terre, le
prix de sa place pour les saints, et le vrai film est caché à deux portées, à savoir
Ninive est une ancienne ville de l’Assyrie dans le nord de la Mésopotamie, elle
se situait sur la rive gauche du Tigre, au confluent du Khoser, Koussour, dans
les faubourgs de la ville moderne de Mossoul, c'est-à-dire le DIEU d’Israël
envoyait son oint au pays des gentils voyez-vous ? Christ devait se retrouver
dans le pays de Ninive après trois jours de sa vie cachée dans la baleine au fond
de la mer. Ecoutez le cri des gens dans le navire : Et ils crièrent à l’Eternel, et
dirent : Ah, Éternel ! Que nous ne périssions pas, nous t’en prions, à cause de
la vie de cet homme ; et ne mets pas sur nous du sang innocent ; car toi,
Eternel, tu as fait comme il t’a plu. Voyez-vous la vie de JESUS ? D’ailleurs,
pour éclaircir l’opinion, les hommes voulurent regagner la terre en ne tuant pas
le Prophète de DIEU, qu’est-ce qu’était la terre ? N’est-ce pas prophétiquement,
Israël ? Mais ils ne purent pas, Car la mer allait toujours grossissant contre
eux.
Comme vous le savez Jonas étant un juif né dans les douze tribus
d’Israël, dans ces douze il y avait des animaux qui étaient représentés dans
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chacune des tribus, à l’occurrence, le poisson y était inclus, un mystère de la vie
du Grand Poisson qui recevra un oint de DIEU pour l’amener dans les pays des
incirconcis, à savoir en Lui le Christ repose tous les signes de douze tribus
d’Israël, c’est pourquoi, il est représenté par la verge du nom de Lévi dans la
troisième pièce, le Saint des saints, là où était la vie de DIEU, et la verge sèche a
pris vie, c’est tout comme sa mort et sa résurrection, Lévi le troisième fils
d’Israël.
Il vient représenter tous les douze tribus d’Israël en spécialiste du ciel
sur la terre, Christ dans tous ses Prophètes, Jonas son livre sous forme d’un récit
et d’une relation cohérente relatant sous une forme imagée, une aventure avec
ses hauts et ses bas, même Moïse n’a pas accepté la commission par sa faiblesse
de parler, Jérémie par son jeune âge, le thème même du livre pour le peuple des
gentils par le Prophète Jonas juif, l’expérience de JESUS dans ce pays des
païens et de consacrer la valeur de la repentance, de revenir à Lui le seul vrai
DIEU, pas la fausse adoration de la nature et les autres dieux comme faisaient
les païens.
J’ai grandi menant une vie solitaire, mon entourage me prenait pour
un suffisant, quelqu’un qui ne se fie pas aux autres, je savais ce que je suis, et je
pleurais souvent en moi-même, jusqu’aujourd’hui je n’ai pas d’amis, j’ai celui
qui me console, l’Esprit de DIEU, mon Inspirateur, mon loisir de tout le temps
depuis ma jeunesse.
Et surtout ma mère était une bonne enseignante depuis mon jeune
enfance de la Parole de DIEU, souvent dans sa détresse de la vie, elle aimait
chanter les quantiques et nous édifiait de la Parole de DIEU, gloire à DIEU
d’avoir une telle fière et respectueuse mère pour le but du royaume de DIEU
amen.
Et vous les hommes (les fils de DIEU), vous étiez dans la pensée de
DIEU ayant un corps spirituel mais ne sachant pas comment il ressemble ce
corps, c’est pourquoi vous commencez votre vie de la terre, la Foi en Christ pour
monter à la perfection jusqu’à arriver à l’Amour parfait, ce n’est pas étonnant
que vous efforcez durement avec la peur à retourner dans ce corps, en priant,
en faisant tout possible pour entrer dans cet Amour d’au-delà, mais il y a un qui
est sorti de là en sachant toutes choses, qui n’a pas peur de la mort mais il la
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demande jour et nuit parce qu’il sait d’où il est venu amen. C’est ce qui fait la
différence entre moi et vous malgré nous portons la même tente.
J. Plusieurs ont essayé bien sûr par la volonté de DIEU d’atteindre la
septième marche mais ils n’étaient pas capables d’y demeurer et la question de
DIEU pour les hommes est d’y demeurer pour franchir ces trois rideaux ou ces
trois étapes avant d’accéder dans la chambre du Grand Roi alléluia ! Qui peut
voir ça ? Si ce n’est la bonté et la miséricorde de DIEU pour celui à qui Il se
révèlera amen…
K. La parole de JESUS révélé aux saints, il se tourne vers les disciples
et leur dit en particulier il y a un message caché qu’il voulait passer
silencieusement à ses saints fils d’adoption, que les autres n’avaient part à
écouter à cet instant-là, mais après ça sera le message pour tout le monde pour la
prédication et non pour y croire, voyez-vous ? Quel était le message codé ? (JE
SUIS DIEU DANS LA CHAIR HUMAINE QUE VOUS VOYEZ ET
ENTENDEZ) et que vos pères les Prophètes entendaient ma voix par des
tonnerres qui fait peur et ne me voyaient même pas et vous avez eu cette grâce
que les Prophètes attendaient il y a plusieurs années, voir et entendre, quel temps
sommes-nous ? Il vous faut un code pour décoder ce message.
L. C’est pourquoi devant le peuple d’Israël en entrant à Jérusalem, et
comme il approchait la ville des Prophètes, en la voyant, pleura sur elle,
Jérusalem et dit : si toi aussi au moins à ce jour qui t’est donné, tu connaissais
les choses qui appartiennent à ta paix, de voir mon jour, le DIEU dont vos
Prophètes prédisaient qui viendrait dans la race juive et que maintenant il vit au
milieu de vous et vous ne le connaissez pas, mais maintenant, ces mystères et le
mystère de sa PERSONNE sont cachés à tes yeux, et à combien plus forte raison
les pays de dénominations ?
208M. Son entrée dans la ville, ne s’exprimait que par sa deuxième
venue, puis il dit à ceux qui étaient là, voyez-vous ? C’est juste sa deuxième
venue, après avoir donné la parabole de sa deuxième venue, puis il dit à ceux
qui étaient là : ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a le dix mines, voyezvous ? Il est dans la chair et il montre à ceux qui l’ont rejeté à sa première venue
et qu’entendez-vous à sa deuxième venue ? N’est-ce pas ils l’ont insulté et ils
vont l’insulter plus que même le Belzébul en ce temps de la fin, car Belzébul
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était et est le chef des esprits impurs voyez-vous ? Et quelle œuvre JESUS
faisait, il opérait quel miracle ? Et quel message avait-il? N’est-ce pas une
nouvelle révélation à son époque avec un nom nouveau contraire aux écritures et
aux rouleaux des Prophètes, et les pharisiens et les saducéens allaient demander
à DIEU par révélation qui est cet homme ? Et non par la violence car la nonviolence montre l’intelligence et la sagesse de l’esprit intérieur d’une personne.
CHAPITRE 15. LA BIBLE: (UNE PIERRE BLANCHE SANS ECRIT
DESSUS), UN LIVRE ECRIT EN DEDANS ET EN DEHORS
15.1. Jésus Christ Révélé, le Sceau de DIEU et le jugement de tous les
temps
N. L’être intérieur qui est en vous refuse la haine et pousse une
personne à vivre selon les principes fondés sur l’amour, et la fraternité humaine,
tu fais du mal à quelqu’un, cela se répercutera un jour sur vous, car la nonviolence vous pousse à voir la bonté d’une personne devant vous et vous
convainc que l’univers est du côté de ceux qui pratiquent et qui savent que la
justice est leur priorité.
O. Il vaut mieux souffrir soi-même pour une cause dont vous êtes
porteur qui est noble ou pas, que d’infliger une souffrance aux autres de prendre
cette place qui est la tienne, ne laissez la chance à aucune personne quelle que
soit la personne, l’adversaire ou non d’être touché par notre souffrance ou le
raisonnement contraire à ce qu’il est si subtil soit-il, tu es censé vivre et faire ta
propre histoire et non de voir une personne à côté de vous. voilà le mystère de
la vie, monter et descendre, marcher sur place, marcher sur une plaine, marcher
de l’avant en suivant dans le présent, en allant vers le cours de l’histoire et
toute votre histoire marche parfaitement avec la volonté de DIEU, et la
jouissance de la portion de don de DIEU dont vous possédez, c’est ça le bonheur
et c’est ça le vrai mystère de ce que vous êtes amen.
P. C’est pourquoi dans le livre rouleau, les sept sceaux, le livre de la
rédemption cachés dans la Bible qui est le vrai mystère de la rédemption, Jean
a pleuré parce qu’il savait JESUS dans sa chair était la rédemption d’abord pour
Israël après pour toutes les nations, Jean étant un juif ne pouvait pas pleurer,
mais quand il est enlevé en esprit pour voir le vrai plan de la rédemption
jusqu’au jour du Seigneur, et a vu une personne qui ressemble au Fils de
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l’homme, c’était JESUS CHRIST AMORPHE, il devait venir à chaque temps
différent, utilisant le corps différent du temps passé, car il se révèle selon la
dispensation de temps.
209Q. Dans la Bible le livre de sept sceaux que Jean a vu était écrit du
dedans et du dehors, quand le tonnerre a tonné et a brisé les sept sceaux, le
septième messager a vu les écrits du dehors et quelques écrits du dedans qui ne
pouvaient pas être déchiffrés, mais les symboles de la vie du septième messager
étaient l’explication des écrits du dedans.
R. Il pouvait par le SAINT ESPRIT, par l’Ange puissant divulguer les
secrets cachés de sept sceaux ; mais le septième sceau était sa vie et de la vie
de l’Ange puissant à sa deuxième venue dans la chair, c’est pourquoi il a
d’abord commencer par montrer au commencement du dévoilement de sept
sceaux, DIEU Se cache et Se révèle dans la Simplicité, pour un but précis, car sa
venue sera comme bandit dans la nuit, le bandit ne vient pas pour prendre votre
maison mais les choses précieuses dans la maison, la même chose sur
l’enlèvement, la présence physique de sa deuxième venue, on va lui prêcher
JESUS ressuscité et il va écouter aussi comme un croyant, il va prêcher lui aussi
JESUS ressuscité et Révélé sur le chemin d’Emaus en réprimandant sévèrement
ses disciples et ça sera sa Personne cachée dans la simplicité.
S. Et dans le sept sceaux, l’Ange puissant, l’Agneau est le Lion de la
tribu de Juda, Michaël, les deux oliviers, les sept anges tous dans un seul corps
de JESUS CHRIST Révélé, et c’est à partir du dévoilement de septième sceau
par l’entremise des sept tonnerres, la PERSONNE de JESUS CHRIST Révélé
dans les âges de l’Eglise allait situer le temps.
T. Le septième messager a encore martelé sur la Brèche entre les Sept
Ages de l’Eglise et les Sept Sceaux, il viendra comme un sceau et il est toujours
le Sceau de DIEU depuis le temps anciens, JESUS CHRIST Révélé est le Sceau
de DIEU dans tous les temps, il est tous les Prophètes, il est tous les saints, il
devrait passer la vie de toutes personnes dans la chair, l’accomplissement de
toutes les saintes écritures de DIEU, la vraie voix et voie de DIEU pour toujours,
et aussi le jugement final de DIEU pour les hommes qui se font sourds à cette
grâce de sa voix des trompettes.
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210U. S’il est les sept Ages de l’Eglise, tous les saints devraient se
positionner et voir ce grand calendrier que l’homme n’a jamais calculé au
travers lui quand il sera sur la terre de nouveau voyez-vous ? S’il est les sept
sceaux, le vrai livre de la rédemption au monde, Jean a vu sa forme contraire de
sa vue de corps de Nazareth car il avait un corps des âges de l’Eglise, le vrai
corps de la rédemption, un vrai parent rédempteur appartenant dans la famille
humaine ayant un père et une mère pour que le jugement ait lieu aux incirconcis
avec la couleur d’airain sans pardon.
15.2. Les sept tonnerres ont retenti du ciel à la terre, de la terre au ciel
V. Pour qu’il soit DIEU, il devait avoir le pardon, ce qui fera qu’il soit
sans pardon, c’est quand il tournera son dos pour les incirconcis et les incrédules
à l’égard à la Parole de DIEU. Et ceux qui auront vécu en dehors de sa
promesse, les saintes paroles des Prophètes c’est eux qui recevront le châtiment,
c’est ça pécher contre DIEU, car DIEU est AMOUR et PARDON, il ne peut pas
jeter une personne dans le feu, car le feu a été créé pour Satan le séducteur des
enfants de DIEU et ses anges.
W. Malgré l’incrédulité des hommes à l’égard de la Parole de DIEU ,
ils finiront par joindre Satan dans le lac de feu et le verdict divin aux saints qui
n’est pas un fort sentence ou jugement c’est juste pour donner la couronne ou la
récompense durant ton séjour de pèlerinage sur la terre, car les uns auront un
corps qui brille comme des multi-couleur d’étoiles du ciel, comme la lumière de
l’étoile, les autres comme le soleil, DIEU est infini dans sa pensée de
récompense, c’est que tu sème aujourd’hui, tu le récoltera par tes œuvres dans le
feu de justice de DIEU devant le trône blanc de l’Agneau et de DIEU.
X. Pourquoi l’Agneau ? Parce que c’est lui qui a vécu dans la cours des
grands c’est-à-dire, le corps pécheur, qui a passé dans le feu terrible de la vie de
la terre, personne ne sera acquitté devant lui parce que lui-même a subi la
chaleur, l’engouement, le divorce tant physique que spirituel, le délaissement
total comme si DIEU l’a abandonné pour un temps pour que le jugement de sa
justice soit juste et équitable selon la pensée même de la justice de DIEU.
211Y. Et pourquoi DIEU ? La souveraineté de DIEU car après le
jugement du trône blanc à la fin de toutes choses, à la fin du plan de la
rédemption JESUS CHRIST doit rentrer dans sa forme originelle de l’éternité
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amen, sa première venue avait comme type, toutes les formes qu’il avait devant
ses Prophètes de l’ancien testament, sa première venue est le type de sa position
dans les âges de l’Eglise et sa manifestation dans le septième ange de l’Eglise, et
la personne du septième ange de l’Eglise est le type de sa deuxième venue puis
sa Personne de sa deuxième venue est le type exact du millénaire, la continuité
de toutes les saintes écritures, alors les paraboles du nouveau testament
qu’avaient comme son langage prédisaient par les saints Prophètes de l’ancien
testament seront tous réalisées dans sa deuxième venue.
Z. C’est pourquoi il envoya deux de ses disciples disant : aller au
village qui est en face, quand vous serez entrés, vous trouverez un ânon, il
signifiait quand il viendra avant d’entrer dans son pays de sa famille, il aura un
ministère que jamais une autre personne est déjà monté dessus, mais ce sera
caché dans les quatre êtres vivant de l’évangile car il envoya les disciples de
toucher à cet ânon, ce que les sept tonnerres furent entendre la voix du ciel,
l’espace du ciel n’est pas de milliers de kilomètres, mais juste moins d’un mètre
ou un mètre entre une personne et cet espace.
212A. Si les sept tonnerres a retenti sa voix du ciel, ça ne devait être entre
les pieds de la personne, la terre, et l’espace de sa tête le ciel voyez-vous ? Qui
est un jeu de DIEU avec son Prophète, la terre au ciel et le ciel vers la terre, le
corps de chair est le centre et le trône de DIEU, et quel est ce corps ? Le corps
placé dans la pensée de DIEU avant la fondation de ce monde voyez-vous ?
La voix a retenti du ciel trouva un corps intermédiaire de cette voix sur
la terre, Jean l’Apôtre de JESUS, il voulut l’écrire, J’allais écrire ; et j’ouïs une
voix venant du ciel, disant : scelle les choses que les sept tonnerres ont
prononcées et ne les écris pas. Un corps juif sur l’île de Patmos, une personne
de sa race dans le pays des gentils.
Directement après ce message venant du ciel il vit cet homme qu’il avait
vu debout levant sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit aux siècles
des siècles avec un message, et aujourd’hui, cette écriture est accomplie amen.
B. Nous n’accomplissons que la Parole de DIEU dans une partie de
notre vie sur la terre, soit à mal ou à bien et cela concours au bien être de toutes
personnes selon le dessein prédestiné dans ta vie.
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C. Tu ne peux sauter une page de parcours de ta vie, si c’est les
difficultés ou le bonheur, assume-le car c’est pour le bienfait que tu ne pouvais
échapper dans ta vie sinon, tu le regrettera ou tu l’appréciera plus tard.
15.3. Les sept tresses de Samson qui est comme un grain de blé qui est
tombé en terre
D. Un sort pour l’Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera
approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l’Eternel, et il l’offrira en
sacrifice d’expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera
placé vivant devant l’Eternel, afin qu’il serve à faire l’expiation et qu’il soit
lâché dans le désert pour Azazel…
213E. La différence en est que le bouc d’Azazel est lâché dans le désert,
mais tous font de l’expiation, il était toujours parmi son peuple et sa race, mais
DIEU a voulu qu’il soit un certain temps dans le désert avec le sang de l’autre
tué sur lui, il est parti vivant donnant la vie à celui qui est mort, et les soi-disant
chrétiens d’aujourd’hui ne pensent qu’au premier bouc tué devant le sanctuaire
de DIEU, ne sachant pas que les deux ne représentent qu’un seul devant DIEU,
et les hommes croient à un seul sans tenir compte de toutes les révélations de
sacrifice qui était le type de la vie de JESUS CHRIST dans l’avenir, et comme
CHRIST JESUS est toutes les promesses et les saintes écritures, c’est pourquoi,
CHRIST devait cacher sa vie dans le milieu appelé domestique et aussi en même
temps sauvage, il cache sa PERSONNE, c’est la même personne qui est allé
dans le désert par la voie de sacrificature qu’on appelle Azazel, …
F. Samson le juge avec sept tresses des cheveux sur sa tête qui était
une seule pierre avec sept yeux, le type parfait du Seigneur JESUS dans les âges
de l’Eglise et à la fin de la dispensation, car les cheveux coupés qui était la
séduction de sa femme pour montrer comment JESUS allait avoir les cheveux
coupés pour le rachat de sa femme dans les âges et après les âges de l’Eglise, les
sept tresses de cheveux étaient la force ou encore l’Esprit du Seigneur qui était
derrière ces sept tresses, et ces sept tresses des cheveux étaient les sept Esprit du
Seigneur sur les sept Messagers des âges dans les âges de l’Eglise, les sept
tresses de Samson étaient le nazire devant DIEU comme les cheveux longs sur
la tête de la femme est une gloire pour elle et surtout le naturel parce que c’est
un nazire pour une femme de porter des longs cheveux en guise de voile.
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Ce que la vie de JESUS CHRIST serait cachée dans les cheveux
coupés au commencement des âges de gentils jusqu’à la fin des âges.
G. Or les cheveux coupés de Samson était sa faiblesse, les cheveux
coupés ferait de Samson semblable à tous les autres humains, c’est alors que
dans la pensée de DIEU il fallait qu’un jour (LUI DIEU) qu’il soit rabaissé à la
forme humiliée des êtres humains et encore être en dessous des anges pour un
peu de temps, et cette faiblesse qu’avait Samson quand il n’avait pas les cheveux
est aussi cachée dans les cheveux longs dans les âges de l’Eglise par la vie de
JESUS CHRIST Révélé aux siens, les saints ; celle qui a exigé à Samson de
couper les cheveux était une femme païenne, le rachat de son épouse, tout
comme JESUS après avoir visité la race israélite, il fallait qu’il marche dans le
premier, deuxième jusqu’au septième âge de son église et vit dans les pays des
gentils, en vérité en vérité je vous dis : à moins que le grain de blé tombant en
terre, ne meure, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de
fruits…
H. L’Agneau avec les sept cornes, les douze paniers des pains restant
pour la première fois, marquaient les fils de Jacob avec sa tribu de Jacob qui est
Israël avec son pays Israël et qui donne naissance à l’enseignement des apôtres
et par naissance de la promesse au travers l’une des tribus parmi les douze, une
couronne de douze étoiles sur sa tête, une personne comme femme enveloppée
du soleil, le pain c’est la chair, et le reste des pains est juste le message caché de
sa PERSONNE à sa deuxième venue car la deuxième fois, les douze ont donné
naissances au reste de sept corbeilles qui sont les sept âges de l’Eglise des
nations que JESUS CHRIST s’y trouverez.
214 I. Pour la première fois c’était douze paniers avec les morceaux qui
restèrent de cinq pains d’orge après que tous eurent mangé, et après ce miracle
de cinq pains et deux poissons, le cinq et le deux sont les nombres de la
mathématique de sa PERSONNE au temps de fin de la fin, ces gens ayant vu le
miracle que JESUS avait fait disaient, celui-ci est vraiment le Prophète de
DIEU qui doit venir dans le monde, la confirmation de ce que JESUS était un
vrai Prophète devant son peuple, juste devant la mer et la mer est les nations,
comme JESUS savait que ce peuple allait perturber le plan de DIEU, que ce
peuple allait mal placer les saintes écritures car il n’était pas venu pour être sur
le trône de David mais avoir le titre de roi des juifs et plus tard, revêtir le trône
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royal de David ; après le reste de sept paniers qui sont les sept âges de l’Eglise
des nations, JESUS sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le faire roi,
voyez-vous ? Il ne voulait pas qu’ils puissent lui faire un vrai fils physique de
David car lui JESUS était le fils spirituel de David et qu’à sa deuxième venue, il
sera le fils physique du tronc de David comme père David et père Jacob, Isaac,
Abraham.
J. Il savait qu’on allait écrire sa descendance d’Adam, Abraham en
descendant jusqu’à Joseph mais en vérité il ne sera pas du sang d’Abraham, ce
sera la parole parlée de DIEU par l’Ange de l’Éternel mais à sa deuxième
venue ce sera une personne dans une lignée familiale comme tout être humain, il
sera un fils né du sang d’Abraham, d’Isaac, d’Israël, de Juda, de Boaz, de David,
de Salomon jusqu’à donner naissance à un fils naturel décrit spirituellement par
les Prophètes et la vie du livre de nouveau testament, comme il savait, qu’ils
allaient venir (venir : présent ) l’enlever pour le faire roi, au temps présent, et
que : je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste
seul, mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits… c’est un message de douleur
et de pleure, à la fin de tous ces grand oints, ils sont toujours élevés sur l’espace
du ciel, la montagne, pour voir ce qui viendra à la suite avec des pleures à leurs
yeux, de voir comment les fils de Dieu seront séduits à la fin de fin amen.
K. Il fallait que cette race que vous voyez aujourd’hui tombe en terre
pour donner naissance à un autre corps et les saints de tous les âges puissent
avoir accès à cette nourriture spirituelle et au couronnement car je ne peux être
couronné maintenant mais à la fin des âges de l’Eglise des nations, c’est
pourquoi il refusa d’être intronisé, mais cependant, avant sa crucifixion, on a
montré ce qu’il sera au temps de fin de la fin par la couronne de sang d’épines,
celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la
conservera pour la vie éternelle, c’est à vous de voir avec les yeux d’Esprit de
DIEU si tu aimes ta vie ou pas…
L. Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera
mon serviteur, si quelqu’un me sert, le père l’honorera, après ce mot il dit que
son âme est troublée, pourquoi ? Parce qu’il savait les gens des pays étrangers le
cherchaient pour quel but ? Question du plan de la rédemption, et que ces deux
corps allaient visualiser son vrai plan par DIEU dans les deux dispensations
mais une seule personne, voyez-vous la vie de Samson ?
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215M. Manoach a demandé le nom de l’Ange, et la réponse de l’Ange :
l’Ange de DIEU lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est
merveilleux, Je suis le merveilleux dans Samson, le nom étonnant, il ne voulait
pas s’identifier à Manoach parce qu’il était comme tout autre homme, mais la
surprise après le sacrifice, il s’est envolé au-dessus du sacrifice sur le rocher
après avoir tué un chevreau et l’offrande devant l’Ange de l’Eternel, l’Ange
monta dans la flamme de l’autel, la même chose au temps de fin de la fin avec la
vie de JESUS CHRIST Révélé, son nom est caché en lui, mais il est merveilleux
pour les saints, il va aussi monter au ciel devant des milliers de personnes, voyez
vous, je vous dis, il va monter au ciel PHYSIQUEMENT devant de milliers des
yeux des incirconcis de cœur de ce jour-ci, la même vie, la même expérience, la
même inspiration.
Samson avec toutes ses erreurs était l’inspiration de ce que Christ dans
son corps de première et deuxième venue accomplirait, qui a tué Samson, il a
voulu par lui-même être tué, ni sa femme moins les philistins ont étés capables,
Dieu voudrait ainsi pour sa mission un jour dans la chair, ainsi que toutes les
autres erreurs des autres Prophètes étaient la manifestation de sa Personne un
jour, voyez-vous ? Personne ne pouvait vaincre Samson, parce que c’était
l’Esprit de Dieu en œuvre, quelle que soit votre force, l’essor du terrorisme dans
l’échelle internationale a passé les frontières de tous ceux qui se disent puissants
de ce siècle, pour montrer la justice de Dieu est au dessus de la force de pensée
des hommes.
Nous sommes au temps où l’homme est le grand ennemi de son
semblable, personne ne peut détruire votre vie si ce n’est vous-même par votre
propre main, tu peux tout condamner, l’état de ton pays c’est toi-même, tes
parents avaient leurs tâches pour toi mais c’est à toi d’améliorer, l’architecte
même de votre vie, et vous êtes aussi l’ennemi de vous-même, pourquoi te
condamne-tu ? Et ton semblable ? Sache les démons, les malédictions, les
féticheurs et toute autre principauté n’a pas le pouvoir de te détruire, malgré
vous les voyez avec toutes ses forces maléfiques, c’est à vous seul de tuer votre
vie par votre action.
Voyez même dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui se sont tué
eux-mêmes par leur main sale, Achab voulait toucher et s’accaparer, Jézabel
tous, au retour, ils étaient donnés la mort, un Amalécite qui mit sa main sur
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l’oint de Dieu, Saül, et David lui dit : comment n’as-tu pas craint d’étendre ta
main pour tuer l’oint de l’Éternel ? Et David appela un de ces jeunes et il le
tua, Goliath leva ses mains contre le Dieu très Haut, il fût tombé devant un petit
David, Moïse en Egypte, Pharaon et tous les siens sont tombés dans l’obscurité
en levant leur main contre l’oint, Datan, Kora, Abiram, le roi Jeroboam leva ses
mains contre le Prophète négligé de Dieu et ses mains devinrent sèches.
Le grand ennemi de l’homme c’est lui-même, je vois dans le monde
dit développé et dans nos environnements de ce jour-ci, millions d’eux se tuent
par l’arme à feu, les drogues qu’ils utilisent avec leurs mains dans leurs
bouches, des fausses nourritures et des boissons dégradantes et nuisibles à leurs
propres santés, la sexualité qui expose aux maladies sexuellement
transmissibles, qui condamner ? C’est vous-même, qui vous tuez ? Vous-même,
physiquement et spirituellement vous n’avez pas la vie en vous.
Tout et chacun a la semence du péché qui était mis en lui par la nature
d’Adam, il vous suffit de tuer cette semence par le sang révélé du jour qui fait la
repentance et sanctifie cette soif de péché, c’est le secret ultime que je vous
l’annonce aujourd’hui, tu ne pointera jamais l’autre pour cause de ton sors, parce
que tu le vois souffrir avec toutes ses maladies mais tu fume, tu pèche contre ton
corps, ton esprit et ton âme pour signer ta propre mort par ta propre main, tu as
l’opportunité aujourd’hui, tuer cette semence avant qu’il te tue, ton ennemi ce
n’est pas Satan invisible, ni ton voisin, moins encore ton prochain, mais quand
tu te laisse toi-même emporté par l’esprit mauvais qui prend place en vous pour
toucher l’arbre refusé de Dieu.
15.4. Glorifie ton Nom, je l’ai glorifié et je le glorifierai de nouveau
N. Samson avec son père et sa mère, son pays et le pays des philistins, la
vie de JESUS CHRIST, les sept tresses sur sa tête comme la puissance de sept
cornes après les âges de l’Eglise des nations, et JESUS dit : père délivre-moi de
cette heure ? c’était une heure difficile à JESUS, la douleur de deux vies, le
corps né de l’Esprit et le corps né du père de la promesse d’Abraham et du roi
David, le corps naturel,…mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette
heure le plan de DIEU était les deux étoiles dans l’éternité mais caché dans
trois qui fusionne et donne une grande étoile, JESUS CHRIST rendu manifeste
dans tous les temps, c’est-à-dire il est venu pour rendre palpable ces deux corps
de l’éternité, le corps spirituel et le corps naturel, de tomber par terre, passer par
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la mort pour relever l’épouse parole de tous les âges aussi, et sa PERSONNE
ressusciter après trois jours et demi puis monter au ciel devant les hommes,
père glorifie ton nom !
O. Le corps dit à l’Esprit de glorifier le corps qui est le tabernacle de
l’adoration devant les israélites et les grecs et une voix vint du ciel (un
tonnerre) : je l’ai glorifié, il vint donc une voix du ciel : je l’ai glorifié, c’était
sa vie à sa première venue par son ministère du lion mais qui était aux vues de
public l’Agneau devant les juifs car il ne faisait pas le ministère du feu d’Élie
malgré que ses disciples lui demandaient de faire descendre du feu quand on lui
a barré la route vers l’entrée de Samarie, qu’est-ce qu’il a dit ? Qu’il était venu
pour sauver, l’Agneau sa première venue… et je le glorifierai encore, la
répétition de la Parole mais à deux dispensations et je le glorifierai de nouveau
à sa deuxième venue avec la colère du lion de sa PERSONNE devant les
nations (les sept tonnerres).
Et encore cette voix se fera entendre comme à ma première venue, Et
après les trois jours et demi, l’esprit de vie venant de DIEU entra en eux ; et ils
se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les
contemplaient. Et j’ouïs une grande voix venant du ciel, leur disant ; Montez
ici. C’est la Parole vivante d’Elohim pour les deux fils de l’huile, qui se tiennent
auprès du Seigneur de toute la terre, Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et
leurs ennemis les contemplèrent.
P. Le corps avec le Nom Nouveau, JESUS appelle l’ESPRIT qui est le
PERE dans le langage d’énigme de DIEU, parle de deux peuples devant Lui, il
faut que JESUS tombe à terre pour qu’il y ait le relèvement d’un autre corps
ayant un NOM NOUVEAU de la même PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS
CHRIST au pays des gentils, c’est pourquoi DIEU avec comme l’habitude la
voix de tonnerre dit : je l’ai glorifié et je glorifierai de nouveau voyezvous ?Celui qui affectionne sa vie, la perdra ; et celui qui hait sa vie dans ce
monde-ci, la conservera pour la vie éternelle…et encore si quelqu’un me
sert, qu’il me suive, ici JESUS veux que les gens le suivent et non de faire les
ismes des croyances en construisant des immeubles mais d’aller dans la
révélation de sa PERSONNE amen…, et où je suis, moi, là aussi sera mon
serviteur : si quelqu’un me sert, le PERE l’honorera… voyez-vous ?

261
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
216Q. C’est un message dur même pour JESUS qu’est-ce qu’il a dit ?
Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette
heure ; mais c’est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton
nom, l’objectif de la pensée de DIEU était que C’est pour cela que je suis venu à
cette heure. Père, glorifie ton nom… cette voix du ciel est à même temps la
grâce et le jugement divin, maintenant est le jugement de ce monde ;
maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors voyez-vous la dispensation ?
Quel sera le temps où le chef de ce monde sera jeté dehors ? Et moi, si je suis
élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi-même : n’est-ce pas sa
réponse sur la croix ? Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis et cela
s’expliquait de sa Personne, d’attirer tous les hommes en Lui, ce que tous les
signes, les voix, les trompettes, les tonnerres, l’enlèvement, les saints, les
Prophètes seront en LUI pour la gloire de DIEU amen amen…
R. Comme JESUS savait leurs pensées de l’enlever pour le faire roi et
qu’il sera roi au temps de la fin, le roi des âmes des saints, le roi sur le trône de
David, il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul, comme un grand
Prophète de tous les temps, la montagne est la révélation pour un Prophète, s’il
se retira de nouveau sur la montagne il y a un message de DIEU caché en lui, lui
seul sait ce qu’il sera là-haut sur la montagne qui est le ciel, la montagne est
aussi sa Personne car le fondement de la montagne est dans la terre et l’espace
de la hauteur de la montagne est le ciel de son corps spirituel.
CHAPITRE 16. LE DESSEIN DE DIEU PLANIFIE POUR SON OINT,
FILS D’ABRAHAM
16.1. Le droit incontestable du Fils du livre dans le pays des gentils
S. Le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer, au
temps du soir avec un message, au bord de la mer, JESUS n’était pas avec eux
mais son Esprit était avec eux, les disciples au bord de la mer, le type du
messager du septième âge au temps du soir pour ramener les enfants à la Foi
apostolique, le bord de la mer est la situation à laquelle Daniel avait vu deux
autres hommes : et Daniel était où ? A Babylone dans le pays des gentils et c’est
dans ce pays qu’il voyait cette vision…et moi Daniel je regardais et voici deux
autres hommes se tenaient débout, l’un en deçà du bord du fleuve, et l’autre
au-delà du bord.
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T. Le septième messager de l’âge de l’Eglise qui est le messager du
temps du soir, parlait avec l’homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux
du fleuve : c’est JESUS CHRIST Révélé dans son corps spirituel pour révéler
les sceaux dans le septième ange de l’Eglise au soleil couchant selon la carte
géographique, et c’est le septième ange qui a été enlevé dans la constellation de
sept Anges célestes pour connaitre tous les mystères cachés de tous les âges.
217U. Le septième messager demanda à l’homme vêtu de lin qui se
tenait au-dessus des eaux du fleuve : quand sera la fin de ces prodiges ?
Voyez-vous la conversation de septième ange avec JESUS CHRIST au temps de
la fin ?
V. Le septième ange avec l’Esprit d’Élie ayant la conversation avec
JESUS CHRIST concernant les sept sceaux et l’autre au-delà du bord de ce
fleuve c’était l’esprit de Moise, et à la fin après que les sept sceaux soient
ouverts, lui en personne, ses deux pieds sur les eaux : le positionnement de sa
PERSONNE au pays des gentils levant ses deux mains, après dans le nouveau
testament qui est ce jour-ci : je vis un autre ange puissant, qui descendait du
ciel, enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, un
Prophète messager avec une alliance et quelle alliance ? La promesse
d’Abraham qu’un jour il donnerait naissance à HAM, c’est-à-dire Lui ELOHIM
DIEU viendrait dans la chair des hommes mais circoncis, et qu’au centre de
l’homme et le premier homme de l’alliance et de la vraie Foi c’est Abraham,
c’est en lui que toute la terre serait bénie par la naissance d’un fils en lui réside
la toute puissance de rachat par son père Abraham, juste le nom fils mais cache
les mystères de DIEU en lui, JESUS CHRIST Fils d’Abraham, et Fils de
David…
W. Et son visage était comme le soleil, cette personne sera JESUS
CHRIST le soleil de la justice et ses pieds comme des colonnes de feu…la
colonne de feu à ses pieds à sa deuxième venue… mais sur sa tête une lumière,
une nuée de l’arc-en-ciel…
X. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, à la fin de temps il a un
livre ouvert, les sept sceaux déjà ouvert par le septième ange de l’Eglise, voyezvous ? Il a un livre ouvert dans sa main il posa son pied droit sur la mer le droit
incontestable de sa personne du livre dans le pays des gentils, la mer signifie les
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gens de toutes langues, toutes races, des foules, des peuples, des nations, il posa
son pied droit sur la mer, sa personne aux pays des gentils…
218Y. Et son pied gauche sur la terre la terre au singulier qui est Israël
prophétiquement parlant, d’abord au pays des gentils puis ensuite le pied gauche
sur la terre, Israël, il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, il a abaissé la
ville superbe, il a abaissé jusqu’à terre, il a fait toucher la poussière elle est
foulée aux pieds, aux pieds des pauvres pieds nus sous les pas des misérables
qui est cette personne dans le pays où on marche pieds nus, le chemin du juste
est la droiture, toi qui es juste, tu aplanis le sentier de juste, aussi nous
t’attendons, ô Éternel !
Z. Nous attendons ta venue, nous attendons ta promesse faite à nos
pères les Prophètes Sur la voie de tes jugements s’exercent sur la terre, ta
vengeance… les habitants du monde apprennent ta 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, 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…
219A. Mais les enfants d’Israël emportés par la nourriture physique
pensaient avoir raison comme au temps de Moïseavec la manne du ciel que
JESUS a donné pour la deuxième fois aux enfants d’Israël, ils recueillirent sept
corbeilles en guise de sept âges de l’Eglise des nations…
B. JESUS CHRIST Révélé dans les âges de l’Eglise et qui devait
prendre des femmes au pays des nations, les philistins, les parents de Samson
n’étaient pas contents avec la révélation de Samson, alors qu’il accomplissait la
pensée de DIEU, son père et sa mère lui dirent : n’y a-t-il point des femmes
parmi les filles de tes frères ? Et dans tout notre peuple et que tu ailles prendre
une femme chez les philistins, qui sont incirconcis ? Voyez-vous la
condamnation des hommes, toujours contraire à la pensée exacte de DIEU car
l’homme voit que les caractères extérieurs qui sont trompeurs et qui amènent
une personne à juger sans référence ou sans rationalité voyez-vous ?
C. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l’Eternel,
car un homme de DIEU rempli de l’Esprit de DIEU est poussé par l’Esprit de
DIEU pour accomplir le dessein planifié par DIEU à son temps ; alors JESUS
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CHRIST devait prendre sa femme bien-aimée dans les pays des gentils,
l’épouse-parole, et que le pays d’Israël avec ses peuples seraient des serviteurs,
et comme vous le savez, les serviteurs ne restent qu’au salon d’une maison ou la
chambre d’hôtes, mais une femme ou une épouse est digne de savoir les secrets
cachés dans la chambre de son mari, et les sept sceaux, les livres de la
rédemption et les mystères de DIEU cachés dans tous les temps, son
dévoilement l’Ange puissant l’a apporté dans le pays de gentils au soleil
couchant, mais le même soleil.

16.2. Des livres ouverts et un autre livre de vie fut ouvert (La Bible dans la
Bible)
D. Jean, juif, le disciple de JESUS a pleuré de voir qu’il n’y a
personne qui pouvait ouvrir le livre ni le regarder, il était dans l’île de Patmos,
appartenant aux peuples gentils, il était enlevé en esprit étant un juif mais dans
le pays des gentils sur l’île des gentils avec le grand livre mystère dans les
livres des Prophètes, qui montrait la vie de JESUS CHRIST au travers Jean, les
pleurs, de manger le livre, la douleur d’enfantement d’avoir quelqu’un pour
ouvrir les mystères de la rédemption pour accomplir les promesses en entièreté
dans les enfants de DIEU.
220E. Et comme DIEU a toujours un témoin sur la terre pour témoigner
de fait réel dans le ciel sur la terre, il montre par secret qu’il devait tuer un lion,
par l’Esprit du Seigneur et ensuite rentrer pour regarder la carcasse du lion tué
et du dedans le miel sorti après que le lion soit décomposé, il y avait un essaim
d’abeilles et du miel dans le corps du lion, la vie cachée de JESUS CHRIST, par
son message du silence du septième sceau, il tua l’animal silencieusement par
l’Esprit du Seigneur. Le dévoilement de son mystère en silence, la mort sur la
croix de Golgotha n’était pas seulement un silence sans cause, mais un message
puissant de vaincre la mort dans le séjour des morts par sa mort qui est comme
un corps qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui ne fait pas de mouvement mais
qui donne du miel aux saints. Le message de la vie éternelle, après les trois
jours de sa résurrection, n’est-ce pas c’était une bonne révélation par Samson
lui-même parce que le miel est plus sucré que les autres boissons.
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F. Samson lui-même mangea pendant la route et lors qu’il arriva près
de son père et de sa mère il leur en donna et ils en mangèrent, d’où est sorti le
miel ? Dans le cadavre du lion tué, aiguillon de la mort, et tout ce qui donne la
mort rugit au tour de qui que ce soit, et les parents ne savaient pas que ce miel
était sorti du cadavre de lion. Si les parents de Samson ont ignoré la provenance
de ce miel sorti du cadavre de lion dans un silence mortel, à combien plus forte
raison vous des pays des adorations de plusieurs divinités ? Les deux parents
juifs de tribu qui ont vu l’Ange de l’Eternel, qui vivaient dans le pays de
promesse, qui écoutaient les paroles des Prophètes, qui croyaient en un seul
DIEU, et moi je vous dirai, vous êtes le fruit de votre père amen. Car si vous
étiez de la promesse et de la Foi d’Abraham, vous l’alliez croire à cette
promesse amen.
G. En arrivant dans le pays des philistins, il eut une fête comme à la
mort de JESUS la fête de pâque, Juda Iscariote devait le vendre à trente pièces
de monnaie, Samson parle de trente chemises et trente vêtements de rechange à
contre-valeur de dévoilement d’un énigme, et aujourd’hui plusieurs se font de
l’argent et veulent être célèbres de l’interprétation de la Parole de DIEU, quand
vous avez vendu votre droit d’ainesse à cause de la gloire et les richesses de ce
monde et quel Dieu prêches-tu au monde ? Ils veulent faire des prédications aux
chaines de télévisions pour être connu au monde, quelle récompense le monde te
donnera ? Parce que nous avons vu plusieurs.
H. Samson a demandé à ses trente compagnons qui se tinrent avec lui
de lui expliquer l’énigme pendant les sept jours du festin, n’est-ce pas les sept
âges de l’Eglise des nations ? A la fin il y aura une personne débout sur les eaux
avec un livre déjà ouvert qui est le livre de la rédemption de sept sceaux,
cachaient dedans les sept tonnerres, plusieurs viendront dire qu’ils oseraient
interpréter le message caché dans les sept sceaux les sept tonnerres et qui
déclencherait et donnerait des messagers contraires à l’interprétation digne de la
personne qui viendra interpréter les sept tonnerres, et un autre livre fut ouvert à
Daniel et un autre livre même à Jean, voyez-vous qu’il y a beaucoup de livres.
221 I. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de
devant la face duquel la terre s’enfuit et le ciel ; et il ne fut pas trouvé de lieu
pour eux et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et
des livres furent ouverts ; et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. Et
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les morts furent jugés d’après les choses qui étaient écrites dans les livres,
selon leurs œuvres.
J. Des livres au pluriel puis un livre au singulier, ce n’est pas un autre
homme avec un autre livre mais CHRIST JESUS à la fin de fin du temps avec
un autre livre, et voici un homme vêtu de lin, et ses reins étaient ceints d’or
d’Uphaz et son corps était comme un chrysolithe, et son visage comme
l’aspect de l’éclair, et ses yeux comme des flammes de feu, et ses bras et ses
pieds comme l’apparence de l’airain poli, et la voix de ses paroles comme la
voix d’une multitude.
K. Après trois semaines de la prière de deuil de Daniel, juste à la fin de
la dispensation des gentils c’est ce que Daniel a vu, l’origine de la personne, ses
reins sont ceints d’or d’Uphaz, c’était l’or naturel que Daniel voyait à ses reins,
cela montre la qualité et le secret de sa divinité, ses bras et ses pieds, comme
l’apparence de l’airain poli, la couleur de ses bras : avec les sept étoiles dans sa
main droite, Jean l’a vu : quelqu’un semblable au Fils de l’homme, ses pieds
marchant dans les sept lampes d’or, à la couleur de l’airain poli, c’est un
message lié à CHRIST LUI-MEME, avec un évangile nouveau, un livre et un
autre livre.
L. C’est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ,
avançons vers l’état d’hommes faits (la Stature Parfaite de JESUS CHRIST)
ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et
de la foi en DIEU, de la doctrine des ablutions : voyez-vous ? La doctrine des
ablutions : toutes les pratiques de lavages des pieds, de baptême, des pratiques
commandées par les saintes écritures, le vin, l’eau… ne serait pas d’actualité
dans ce message, un autre livre qui est le livre de la vie ouvert à Daniel et à Jean
voyez-vous ? Et de l’imposition des mains, et de la résurrection des morts et
du jugement éternel et c’est ce que nous ferons, si DIEU le permet, nous le
voyons aujourd’hui manifesté, un homme mais un SUPER HOMME avec un
livre, un livre caché dans l’ancien livre, des livres ouverts et un livre ouvert
alléluia…
16.3. Quand le fils de l’homme viendra trouvera-t-il la Foi sur la terre ?
222M. Les saints qui sont déjà partis dans l’enlèvement, les corps des
saints sont appelés Eglise mais le corps intérieur des élus de DIEU sont appelés
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Épouse alors l’Épouse de l’Agneau est dans la gloire et les corps de cette Épouse
seraient sur scène avec son ÉPOUX comme Lion de la tribu et dans la race de
Juda comme prédit par tous les Prophètes…
N. JESUS CHRIST qui viendra comme un voleur dans la nuit, et la nuit
est le temps d’une grande distraction aux êtres humains ne s’attendant pas que
c’est un mystère qui s’accomplit dans la nuit, et la nuit est prophétiquement
interprétée comme le pays des gentils, et la lumière du jour comme Israël, et
dans la descendance d’Israël naîtra la PERSONNE de DIEU sur la terre pour
luire pendant la nuit, les corps de gloire et les corps théophaniques c’est un
mystère de JESUS CHRIST avec ses saints amen, dans la maison de mon
PERE il y a plusieurs demeures ; s’il en était autrement, je vous l’eusse dit, je
vais vous préparer une place, les demeures, les corps célestes et éternel de
DIEU par l’habitation du SAINT ESPRIT dans les corps de chair des hommes, à
la fin de la consommation du temps, Il vient avec plusieurs des saints, avec une
grande gloire, avec un nouveau cantique devant le trône, les quatre êtres vivants
qui sont l’Épouse, et les cent quarante-quatre milles qui sont les anciens sur les
vingt-quatre trônes au tour du trône, et au tour du trône l’arc en ciel, la
promesse promise aux juifs…
O. Et à ce temps-là, à Samson seulement cette révélation voyez-vous ?
Et qu’est-ce que les compagnons ont dit ? Ils ont persuadé la femme de Samson
de demander à Samson de leur expliquer l’énigme le septième jour, et la femme
a été tellement dans la peur de voir que sa famille serait brûlée, la femme a
pleuré devant Samson, l’épouse parole aura l’Audence et l’accès à la révélation
de la part de CHRIST ÉPOUX c’est ce qui s’est fait, le septième jour Samson la
lui expliqua car elle le tourmentait, l’épouse parole a donné le message aux siens
les gentils, la femme de Samson a divulgué le message aux siens, mais Samson
savait un message caché dans ce message était lui le plus fort que le lion, le
oint, le chef d’Israël, lui le secret de ce mystère, la personne ayant la puissance
et l’Esprit de DIEU par les sept tresses des cheveux sur sa tête, et aujourd’hui,
vous avez une personne qui a ces critères avec sept cornes sur sa tête.
P. Samson de la tribu d’Israël donnait le message aux peuples
étrangers des nations, le type de la Personne de JESUS, l’amour que JESUS a
pour son épouse jusqu’au temps de la fin, les douze tribus d’Israël trois de
chaque côté au jardin d’éden futur avec l’arbre de vie et à la fin de l’apocalypse
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qui est l’eau, le fleuve qui donnait vie à quatre bras, à celui qui vaincra, je
donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de DIEU, l’arbre est
la personne du Seigneur JESUS CHRIST qui viendra au temps de fin de la fin
comme un bandit dans la nuit, celui qui divulguera tous les mystères de la
Parole cachés dans le septième sceau ne sera que la vie de la personne de ce
mystère, sorti de douze tribus d’Israël comme Samson, et c’était quand ? Et où ?
Le temps du soir avec le messager du soir comme épouse parole.
223Q. Les gens de la ville dirent à Samson le septième jour, avant le
coucher du soleil : quoi de plus doux que le miel, quoi de plus fort que le
lion ? Voyez-vous ? Le septième jour avant le coucher du soleil, ÉPOUX avec
son Épouse, mais l’épouse est visible devant les siens, c’est comme si c’est elle
qui donne l’interprétation mais cache en elle L’ÉPOUX puis après Samson s’est
fait voir que c’était lui l’interprète de l’énigme par sa femme, l’Esprit de
l’Éternel le saisit, et il descendit à Askalon, il tua trente hommes prit leurs
dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué
l’énigme, il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père.
R. Ceux qui se disaient être tout près de lui, les trente sont des faux
messagers des pays des nations, mais qui prétendent avoir la révélation des sept
tonnerres, ces plusieurs personnes dites avoir la commission de DIEU, alors que
c’est faux, DIEU a interprété les mystères de sa Parole seulement par la bouche
du septième ange de l’Eglise de Laodicée, tous les autres ne sont que la bouche
du septième messager avec les cinq ministères d’Ephésien 4, après l’âge de
l’épouse parole vient l’âge du SAINT ESPRIT puis l’âge d’or de l’ÉPOUX
PAROLE, après Samson s’est rendu pour voir sa femme, cette femme était déjà
donnée à un des compagnons de Samson, furieux. Voyez-vous la colère de
l’Époux ? Trouvera-t-il la Foi sur la terre ?
S. Samson leur dit : cette fois-ci je ne serai pas coupable envers les
philistins, si je leur fais du mal, sa femme a été déjà prise par un autre homme,
quand le fils de l’homme viendra trouvera-t-il la Foi sur la terre ?
T. Quand JESUS est arrivé pour la deuxième fois, il a trouvé que sa
femme est déjà prise en otage par d’autre onction prophétique contrairement à
l’inspiration du Prophète de l’âge, car le mystère de l’enlèvement s’est fait dans
le secret total, l’épouse parole au temps du soir a vu dans une vision comment
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son message a donné naissance à une Eglise et à une Épouse, l’Eglise dans la
vision de l’enlèvement, à la fin de la danse comme si cette église jouait au
rythme de la Parole alors que c’était faux, et ensuite, ces femmes passèrent
devant moi, faisant toutes sortes des balancements ; elles avaient les cheveux
courts et des visages fardés. Comme elles passaient devant moi…
224U. Elles étaient comme censées être des vierges pour CHRIST,
voyez-vous ? Les fils du message du temps du soir d’aujourd’hui naissent du
milieu d’eux, des fils de perdition aussi qui ne suivent pas les pas du Prophète,
mais qui sont comme des perroquets, et lors qu’elles passèrent devant moi
comme cela…
V. Je détournais la tête, vous savez c’était scandaleux de voir leurs
dos, le septième Messager détournait la tête et pleurait, il ne pouvait pas
supporter plus longtemps avec l’onction de l’ÉPOUX PAROLE en lui, lui se
tenant là sachant qu’il était un vrai prédicateur mais hélas, c’était
dégueulasse, de produire ce genre des personnes voyez-vous ? C’était ce que
je produis pour lui ?
W. Oh DIEU, je ne peux pas regarder cela et aussitôt que cela
partit, chaque fois l’une d’elles venait elle repartait vers un certain endroit
et disparaissait vers le bas, voyez-vous ? Vers le bas, l’épouse que voyait le
septième ange, le Messager du temps du soir voyait la danse de l’épouse
que produit son message repartait vers un certain endroit et disparaissait
vers le bas, la perdition par la même prédication, les sermons du Prophète
mais à d’autre temps voyez-vous ? Disparaissait vers le bas…
Le produit du message d’aujourd’hui ? Et je n’entendais plus que les
bruits qu’elles faisaient et s’en allant, alors moi je me demande si ces hommes
qui croient à ce message du temps de la fin pensent à la promesse au travers les
sermons du Prophète messager, il leurs faut suivre la viande fraiche qu’a prédit
le SEIGNEUR JESUS CHRIST à sa première venue, là où se trouve le corps, la
viande fraiche s’assemblent les aigles, le message apporté par un autre Prophète
qui s’accorde parfaitement avec les saintes écritures, c’est ça la vraie vie d’un
vrai frère né de nouveau de l’Esprit de DIEU pour son époque.
X. Dans le royaume de DIEU on grandit comme les enfants
grandissent jusqu’à l’âge mature, c’est-à-dire, il y a ceux qui ont accepté le

270
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
message du temps du soir qui ne marcherait pas dans le fil indien, dans la ligne
de l’Esprit de Prophète, c’est pourquoi, ils disparaitront vers le bas qui est la
perdition, ce sont les fanatiques du message car DIEU est vivant il parle au
travers un autre être humain vivant du milieu de ses frères, la vie éternelle ou le
royaume des cieux c’est un Prophète vivant devant les hommes, et je
regardais encore ensuite j’entendis la mélodie de « en avant soldats
chrétiens » c’était ce groupe de jeunes filles sanctifiées, elles étaient
exactement comme elles se présentaient au début, toutes vêtues
correctement, leurs cheveux tombant jusqu’à bas de leurs dos, paisibles et
propres, marchant comme ceci, au pas de l’évangile.
225Y. Elles étaient la parole, épouse parole, et il semblait qu’il y en
avait une de chaque nation. Je regardais et je les vis passer devant moi. Au
lieu de descendre, elles commencèrent à monter, et je dis, c’est la direction
du ciel, ils montent vers le ciel, l’épouse parole de DIEU, je remarquai que
l’une d’elles essayaient de sortaient du rang, et je m’écriai plus fort « restez
en ligne ! » et la même chose pour le septième Ange de l’apocalypse onze,
quinze avec les trompettes, il a vu que les saints descendus de l’enlèvement
voulaient aussi sortir de la ligne de la promesse de leur temps suite aux
coups de balles, pour lui, le septième Ange du ciel, c’est la guerre, la vraie
trompette du ministère de son nom…cela pourrait-il s’être déjà passé ?
L’épouse pourrait-elle être déjà appelée ? Est-ce cela que nous traversons
aujourd’hui ? Elle doit être façonnée et faite à l’image de CHRIST et
CHRIST est la Parole amen…
Voyez, …que deux ou trois d’entre elles (épouse parole) essayaient
de sortir du rang, il dit : je m’écriai, Restez en ligne ! Ce que même l’épouse
parole aura à faire un pas d’hors ligne, mais l’Esprit d’Elohim le fera
retourner vite par une voix inspirée d’un homme comme le Prophète du
temps du soir, et surtout ce grand signe sera le mouvement de monter du
ciel par ce Prophète de fin de la fin du temps qui est ce jour-ci, parce que le
Prophète debout dans son bon sens a continué à crier même en sortant de
vision, Restez en ligne ! Et je vous dirai la même chose, faites attention à
vous-mêmes, vous risquez d’être ces deux ou trois d’entre elles…
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16.4. Voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi
Z. Le même Esprit de DIEU parle aujourd’hui par un corps qui volera
au ciel comme un Grand Aigle avec ses saints, tu dis avoir raison dans vos
dénominations, de théologie faite des mains des hommes, vous en faites
confiance ? C’est bon, mais je le jure par l’Esprit d’Elohim qui vit en moi, je
viens aujourd’hui au nom de tous les rouleaux du livre des Prophètes juifs, il est
question de moi amen.
226A. Ce même DIEU qui a parlé à Moïse et qui a donné les
commandements, les préceptes, les principes, la loi par son Prophète et c’est la
même personne qui avait prophétisé qu’un jour viendrait où je susciterai un
Prophète comme moi, et tous ceux qui ne l’écouteront pas seront retranchés, ils
se retrouveront dans les balles, dans les aigrettes dénominationnelles, et tous les
pharisiens et les religieux de ce temps ont perdu la vie suite à leur pensée aux
Prophètes morts il y a plusieurs années, ils pensaient avoir raison avec les
rouleaux du livre alors que quand CHRIST entrant au monde, il dit : tu n’as
voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps.
B. DIEU ne veut pas de sacrifice ni des rouleaux de livre que vous
respectez tant comme histoire, il vous faut l’Esprit des Prophètes de ce livre
pour vivifier ce livre car sinon, c’est comme tout autre livre, voyez ? Un corps,
c’est l’essentiel pour DIEU et l’accessoire c’est le livre, c’est la personne de
DIEU par un Prophète qu’on voit la lumière et la vie de DIEU, alors j’ai dit :
parce que DIEU ESPRIT voulait entrer dans ce monde pour naître comme un
humain, CHRIST entrant au monde, il dit : tu n’as voulu ni sacrifice pour les
péchés … alors j’ai dit : voici, je viens (dans le rouleau du livre il est question
de moi) pour faire, ô DIEU, ta volonté, et la même chose à la fin de fin du
temps Qu’est-ce qui lui faut ? Il lui faut qu’ils continuent à avancer vers la vie,
et la vie c’est du vivant d’une Personne devant les autres personnes pour les
guider à la vie.
C. Nous voyons les révélations des catholiques à chaque fois un pape
meurt, on vote un autre pape à la place de l’autre pour qu’il n’y ait pas de vide
dans la chaise, et même ils ont des petits papes qui sont des prêtres représentants
de pape et le pape pour eux est la représentation de Pierre devant eux, alors que
Pierre avait une femme mais ils ont une bonne révélation par rapport aux
écritures malgré leur Foi Satanique voyez-vous ? Et qu’en dites-vous de la
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Bible que vous transportez chaque jours dans vos mains, ce sont les livres des
Prophètes d’autrefois, vous dites qu’il n’y aurait pas un Prophète après JESUS
CHRIST ? Et vous lisez hébreux de Paul, étant un Apôtre même titre qu’un
Prophète de l’ancien testament après des années de trente ou trente-trois de
notre ère, c’est après JESUS CHRIST après avoir autrefois, à plusieurs
reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les Prophètes DIEU
dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu’il a établi héritier de toutes
choses par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et
l’empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante
a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine
dans les lieux très hauts…
D. Tant que l’être humain combat, c’est l’être humain qui mène un
combat, alors DIEU est loin de toute sa vérité à l’égard à sa Parole, mais
laissons-le, DIEU Lui seul s’en occuper ; c’est Lui qui s’en charge, car le ciel
est des milliers de kilomètres de la terre comme la pensée de DIEU avec la
pensée de l’homme.
CHAPITRE 17. LE MERVEIL DE DIEU EST TOUJOURS CACHÉ
DANS UN VASE DE DESHONNEUR
17.1. Tamar donne naissance au croisé de DIEU
227E. Le plan de DIEU en se souvenant de l’alliance faite à Abraham
était qu’un jour qu’il puisse naître dans sa famille, et comme le ciel est loin de
la pensée de l’homme il vient par un chemin que l’homme ne comprendra pas,
Jacob avait deux femmes et deux concubines qui donna naissance aux douze
patriarches, Juda de la promesse de ces fils donnera naissance à un Fils de la
promesse mais par un chemin très drôle, c’est ça la pensée de DIEU devant
l’homme, il se prostitua avec Tamar la femme de ses fils défunts et donna
naissance à deux jumeaux, mais avant tout la femme demanda à Juda son beaupère un gage, et Juda lui donna le cachet, le cordon et le bâton de pouvoir de sa
personne de chef, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui, après cet
acte elle ôta son voile et remit ses habits de veuve, quand Juda envoya le
chevreau par son ami Adullamite pour retirer le gage des mains de la femme
mais il ne retrouva point.
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F. Après trois mois on vint dire à Juda Tamar ta belle fille s’est
prostituée et elle est enceinte, Juda voulait la faire brûler vive mais le gage sauva
la femme, elle répondit avec tout le respect, je suis enceinte de l’homme à qui
ces choses appartiennent, quelles étaient ces choses ? Le cachet personnel de
Juda, le mystère de sceau caché dans une femme qu’on ne connait pas son
origine, car la femme était voilée pour avoir une promesse de DIEU
contrairement à la pensée de l’homme Juda, comme le ciel est toujours sujet de
discorde des hommes.
G. DIEU a caché son plan merveilleux dans un vase de déshonneur, une
prostituée voilée qui était une femme de ses fils, voilà comment DIEU traite et
l’homme corrige la pensée de DIEU selon sa propre pensée à lui, il vous faut
suivre le chemin tracé et planifié de DIEU par ses anciens saints Prophètes pour
arriver à une grande Lumière de votre temps voyez-vous ? C’est au travers ses
deux enfants Pérets, Zérach que DIEU cache son plan de la rédemption pour
toujours et le monde n’en sait rien, car DIEU marche toujours dans la simplicité
que seulement ses Prophètes le découvriront avec le temps disposé par DIEU
lui-même, le temps convenu par DIEU par son Prophète, le deuxième fils parmi
les jumeaux sortant le premier, celui sur qui on attacha le fil cramoisi qui était le
premier à faire sortir sa main devant la sage- femme qui a le nom de Zérach
sortit le dernier normalement c’est au travers ce fils qu’aller venir le Messie
promis mais on attacha la promesse à Pérets qui est sorti sans fil cramoisi et
c’est ça le grand mystère que DIEU n’a pas révélé aux hommes qu’il vient de le
révéler aujourd’hui.
H. La généalogie de JESUS CHRIST, Fils de David, Fils d’Abraham,
Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses
frères, Juda engendra de Thamar Pérets et Zérach, Pérets engendra Esrom,
Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra
Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab la
prostituée, voyez-vous la lignée du Messie.
228 I. Rahab de Jéricho qui a été rachetée par les deux espions de Josué,
les deux esprits de rachat de JESUS CHRIST par le fil cramoisi, une lignée que
l’homme appelle impossible pour DIEU d’y arriver au monde par ce chemin,
Rahab la prostituée ne fût-elle pas également justifiée lorsqu’elle reçut les
messagers ? Et qu’elle les fit partir par un autre chemin ? Les œuvres de Rahab a
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donné naissance à un fil cramoisi, Boaz engendra Obed de Ruth la moabite, qui
était veuve de deux fils de Naomi et d’Elimelec qu’elle accepta d’aller dans le
pays de sa belle-mère et avoir l’identité et DIEU de ce pays pour son DIEU,
Obed engendra Isai, Isai engendra David, David engendra Salomon de la
femme d’Urie voyez-vous ?
J. Voilà comment DIEU marche dans sa bonne révélation de sa
présence un de ce jour dans la race humaine, naître dans la famille humaine mais
dans une lignée tellement mauvaise aux yeux des hommes, pour Lui DIEU c’est
par là qu’Il dévoilera sa PERSONNE dans la simplicité, comme Élie le
Thischbite au sommet de la montagne.
17.2. La Foi divine attestée par des événements prophétiques
K. L’Éternel dit sors, et tiens-toi dans la montagne c’est là où DIEU
place sa Parole dans la bouche de son Prophète, un lieu élevé comme le ciel à
une altitude et l’atmosphère du ciel, là où il y a une puissance selon DIEU,
devant l’Éternel ! et voici l’Éternel passa, il eut un vent fort et violent qui
déchirait les montagne et brisait les rochers :le vent fort et violent, les
enseignements et les différentes doctrines que prêchent toutes les dénominations
de tendances confondues l’Éternel n’était pas dans le vent, et après le vent
c’est fut un tremblement de terre, DIEU n’était toujours pas là avec les dons de
DIEU dans les églises qui secouent le monde aujourd’hui, l’Éternel n’était pas
dans le tremblement de terre, la motte de terre, le corps de l’être humain malgré
les secousses de dons de DIEU dans l’être humain, cela ne faisait absolument
rien de la présence de DIEU dans une personne, et après le tremblement de
terre, un feu que tous prétendent avoir reçu le feu et les dons du SAINT
ESPRIT, mais en vérité ce sont des multi couleurs des pigeons qui survolent
l’espace du ciel et entrent dans l’être humain sous forme du SAINT ESPRIT.
L. Les pigeons bien sûr ça l’air venant de DIEU, et d’ailleurs aux vues
de l’être humain, ils préfèrent ces multi couleurs des pigeons que le SEUL ET
UNIQUE DE COULEUR BLANCHE COMME LA NEIGE, LA COLOMBE
BLANCHE COMME LA NEIGE qui est la vraie PERSONNE DE DIEU cachée
aux yeux des hommes qui est L’AUTHENTIQUE ET LE VRAI SAINT
ESPRIT de DIEU venant du trône de DIEU, les multi couleurs des pigeons en
forme du SAINT ESPRIT et qui poussent plusieurs à œuvrer dans le champs de
DIEU seront chassés de JESUS CHRIST mais dans la simplicité, ils viendront
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tous avec le nom du SEIGNEUR JESUS CHRIST DE NAZARETH mais
comme ils n’auraient pas la possibilité de discerner de quel esprit ils sont animés
et inspirés car le SAINT ESPRIT de DIEU marche avec les visions d’un
Prophète Majeur qui concorde avec toutes les saintes écritures révélées, la
nature en est témoin, les songes et les voix audibles prouvent clairement c’est la
PERSONNE DU SAINT ESPRIT de DIEU en action.
229M. Le plan de DIEU ce n’est pas à tous de le reconnaitre mais de faire
preuve de votre Foi en Lui DIEU pour savoir de quel esprit tu as pour le
reconnaitre à ton temps amen, il ne veut pas que quelqu’un se perde mais
d’avoir une ouverture de l’esprit et le libre arbitre d’un choix judicieux pour la
gloire de l’Esprit qui est derrière la personne, soit vous êtes poussé par l’Esprit
de DIEU pour reconnaitre le jour et le message de votre âge, soit vous êtes
emporté par un esprit malin comme envoyé de la part de DIEU.
N. D’ailleurs Michée le Prophète de l’ancien testament a vu au temps
du roi d’Achab, et qui a poussé à plusieurs des enfants d’Israël à croire à ses
mensonges même le roi et les ministres de ce temps-là ont acceptés les
révélations de ces faux Prophètes voyez-vous ? Et comment aujourd’hui ça ne
peut pas se répéter ? Nous sommes sur la même terre, nous devons vivre la
même expérience car les événements et les écritures s’interprètent d’ellesmêmes par la vie que nous traversons.
O. Les multi couleurs des pigeons, c’est toujours DIEU qui accepte
comme au temps de Michée d’envoyer des multi couleurs des pigeons comme si
c’était exactement la puissance du SAINT ESPRIT mais c’est un esprit de
mensonge dans la bouche de tous les prédicateurs de ce temps de la fin, les
prophétiseurs, et les autres qui se disent des prophètes de DIEU, n’est-ce pas
Michée a été frappé sur la joue, un vrai Prophète de DIEU, c’est comme le ciel
milliers de kilomètres de la terre des hommes, tous qui se disent aujourd’hui des
vrais, qui ont les yeux pour voir examinez vos yeux dans la loupe et jumelle de
DIEU au travers les saintes écritures des Prophètes Messagers de DIEU si vous
êtes de DIEU ou pas, voyez-vous ? Parce que vous serez les persécuteurs des
enfants de DIEU sans que vous sachiez que vous accomplissez la Parole du
SEIGNEUR par un Prophète de vos jours, jugez-en vous-même.
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P. Les saintes écritures sont écrites par les Prophètes dans la chair et
vous minimisez DIEU sans le savoir et qui tombera devant l’autre à la fin? Vous
aimez les saintes écritures ce bon et très bon, mais c’est l’Esprit de DIEU qui
vous envoie à aimer les saintes écritures ? ou vous avez l’esprit de vos pères les
pharisiens, les saducéens, les Ennessiens, les Hellénistes, les scribes, les
docteurs de la loi, les Hérodiades, et les autres qui ont les noms de l’esprit de
l’époque vivant dans les corps ayant d’autres noms aujourd’hui, vous pensez
avoir la vie dans les écritures ? Ce sont les écritures et je dis bien toutes les
saintes écritures qui rendent témoignage de la Personne qui est devant vous
aujourd’hui.

17.3. Je monterai au ciel pour son vrai témoignage à la vérité
230Q. Mes Paroles sont Esprit et vie mais cachées dans un NOM que
personne ne connait si ce n’est moi-même et on les appelle la Parole de DIEU
selon la prophétie biblique mais cache les diadèmes de vrai NOM, car dans
chaque âge l’ange et les saints dans cet ange vont le couronner en Le voyant
selon qu’il est décrit dans son âge, c’est pourquoi on l’appelle la PAROLE DE
DIEU, avec les NOMS cachés dans les diadèmes, c’est à LUI de se révéler aux
hommes sinon, personne ne peut être capable de le pointer.
R. DIEU de l’ancien testament a donné un signe à Jean dans le désert,
vous allez voir une lumière, l’Esprit de DIEU descendre sur un jeune garçon et
ça changera à la forme d’une colombe c’est la Personne à qui mon ESPRIT et
mon Affection demeure en Lui, c’est mon Fils bien-aimé à qui je mets toute
mon affection, le Fils de DIEU dans la chair des hommes, et la même chose
aujourd’hui.
Quelle que soient des mauvaises pensées qui arrivent et qui circulent
dans vos cerveaux, ça a été le combat depuis le commencement, Eve pensa que
le fuit était bon à voir et à manger, mais fils et filles de Dieu, montent au ciel
pour rendre un vrai témoignage à la vérité de votre jour, l’ennemi viendra contre
vous comme un fleuve de plusieurs langages mondains en augmentant la parole
dessus disant que vous êtes perdus par ce message, mais toi par le vrai testeur
depuis l’ancien testament jusqu’au nouveau testament, ne perdez jamais le
combat face à cette mauvaise pensée de l’ennemi, eux, vous combattront par le
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moyen charnel mais vous tenez-vous sur vos deux pieds, prêchant comme
guetteur afin que Dieu ne vous châtie pas pour n’avoir pas propagé cette bonne
nouvelle de sa présence ici sur la terre amen. Les fils de Dieu né de l’Esprit de
Dieu, ne peuvent jamais avoir le combat de la pensée humaine et philosophique
parce qu’ils ont toutes les écritures des promesses en eux et ils savent tous les
Prophètes de l’Éternel Dieu ont passé par cette même vie et expérience et ils ont
vaincu en état seuls avec la parole révélée de Dieu de leur temps amen.
Chacun vient selon son expérience en ne suivant pas l’autre, mais
guidé par le même Esprit pour continuer avec l’œuvre de l’autre, il est coincé, il
est défié d’arrêter du coup ce qu’il fait comme nouveau à son époque mais ils
ont persévéré comme dans une fournaise de feu pour être purifié donnant la
couleur de l’or pur, voyez-vous ? C’est devenu l’habitude pour les fils et les
filles de Dieu, un combat quotidien que les Prophètes et les Apôtres ont vaincu
et voyons voir la fin de leur mission, c’était une bénédiction éternelle amen.
Envoie loin le doute de la pensée comme les saints d’autrefois, les
disciples ont été battus par le fouet devant les hommes et on leur dit d’arrêter
immédiatement de prêcher Jésus, qu’est-ce qu’ils ont dit ? Est-ce qu’aux
hommes qu’il faut obéir ou à Dieu ? Et ils ont posé aux disciples des questions
concernant ce Jésus, il n’a pas une femme, il n’a pas une église, il n’a pas étudié
et vous-mêmes des illettrés, il marche partout pour sa prédication, il n’est pas
dans la famille de sacerdoce pour savoir plus sur les saintes écritures, il n’a pas
d’habit ecclésiastique, il est né d’une femme sans époux, il n’a pas de travail
pour la rémunération de sa famille, voyez-vous, toutes ces questions pour jouer
de leurs pensées mais les disciples étaient fermes à la Foi de leur décision,
Etienne de même, Élie, Elysée, Jérémie, Ésaïe, Daniel, Osée avec une femme
prostituée et tous les autres et vous à cette époque-ci ? Celui qui reçoit un vrai
Prophète en qualité de Prophète, recevra la récompense de Prophète, amen.
Celui qui a l’Esprit de Christ, ne vainc pas aujourd’hui, car Christ a
vaincu toutes les tentations de ce monde avant la fondation de ce monde, c’est
sa grâce en vous qui vous fait vainqueur, ce n’est pas par votre force d’être saint
et pieux et ne l’imaginez pas comme les autres pensent de vous, mais essayez
d’adopter son comportement à lui pour combattre un bon combat de la Foi en un
seul Dieu Révélé en vous, amen, l’échec peut survenir en tant que humain, mais
ne perdez jamais la Foi, il y a un but derrière cela, persévérez jusqu’à créer une
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image de réussite que Dieu est vivant en vous, qu’il vous a béni avant que vous
ayez ce corps de chair, seulement il a tracé et emprunté de voie pour votre
coiffure dans l’état où vous êtes, quelle que soit la race, la tribu, le pays, le
continent, le rang social, l’instruction, il sait le pourquoi, rendez-lui gloire, les
malédictions anciennes de vos parents ne sont nullement sans effet sur les fils et
filles de Dieu, tu es né vainqueur par la Foi authentique provenant de Dieu et
demande à Dieu que ta fin soit aussi meilleure que ta naissance, tu es le centre et
même auteur de votre propre souffrance sur la terre, travaillez fort sur ce qui est
à l’intérieur de vous pour la rendre manifeste à l’extérieur par votre corps
naturel et confessez-le devant Dieu qu’il en pose son sceau de bénédiction amen.
Car Dieu parle une fois, et deux fois et l’on y prend pas garde, dans
un songe, dans une vision, de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les
hommes…pour détourner l’homme de ce qu’il fait ; et il cache l’orgueil à
l’homme ; préserve son âme de la fosse, et sa vie de se jeter sur l’épée. Il est
châtié aussi sur son lit par la douleur, et la lutte des ses os est continuelle, sa
vie prend en dégout le pain, et son âme l’aliment qu’il aimait ; sa chair est
consumée et ne se voit plus, et ses os, qu’on ne voyait pas, sont mis à nu ; et
son âme s’approche de la fosse et sa vie, de ceux qui font mourir. Voyezvous ?
S’il y a pour lui un messager, un interprète, un entre mille, pour
montrer à l’homme ce qui, pour lui, est la droiture, il lui fera grâce, et il dira :
délivre-le pour qu’il ne descende pas dans la fosse : j’ai trouvé une
propitiation… voyez-vous ce message ? La présence d’un Messager Prophète,
l’interprète divin de la parole de Dieu, comment un homme pouvait dire qu’il est
en même titre que Jésus Christ de Nazareth, la lumière et la vie de Dieu au
monde et utiliser le nom ancien du Seigneur Jésus Christ comme son bouclier et
sa Foi reposant dessus ?
Si tu es la vie éternelle en même titre que Jésus Christ de Nazareth,
prononce la parole et que Dieu vivifie, voyez-vous ? Et aujourd’hui, il y a plus
qu’un homme qui défiera votre position contestée par le conseil du ciel en vu
d’un Nom nouveau qui délivre ceux qui voulaient descendre dans la fosse et qui
est la vie éternelle de l’Agneau avant la fondation du monde et il montera aux
cieux des cieux amen. il est venu avec la parole de Dieu et aujourd’hui, il ne doit
que venir avec la parole de vie de Dieu aux hommes et ne se vanter pas de dire
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moi, je suis tel, moi, mais qu’il nous dise clairement qu’il sera capable de
ressusciter après les trois jours et demi et puis monter au ciel devant les yeux des
hommes, alors c’est lui qui est, le JE SUIS, JE SUIS QUI JE SUIS, je vis depuis
le commencement, je suis toujours avec les hommes, sous des formes
théophaniques mais dans les hommes saints amen amen.
J’accepte d’être lapidé, c’est ce qui est écrit à propos de moi qui que
vous soyez, de tous les continents du monde et je vous défierai par la suite en
montant physiquement au ciel alléluia, plusieurs fois j’ai envoyé mes saints
anges, vous les avez repoussé et vous ne l’avez pas voulu, voici votre maison
vous est laissée déserte sans vie jusqu’à l’éternité amen. Il a bien dit, qui ?
Jésus Christ de Nazareth : car je vous dis : vous ne me verrez plus désormais,
jusqu’à ce que vous disiez : béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Voyez-vous, il vient au nom du Seigneur, avec un Nom nouveau et il ne
prononcera que la parole pour tout miracle amen amen.
C’est ce que Dieu fait souvent par la présence d’un ange sur la terre, il
vient avec un message tout à fait contraire à l’autre, mais Dieu donne vie à ce
message et la mis en attente à la révélation précédente, et lance en défis un
nouveau message ou une nouvelle continuité de sa révélation pour qu’il soit
contesté et même tué par les écrits des anciens Prophètes auxquels les hommes
donnent raison, c’est de cette façon que Dieu élève la parole parlée de ce
Messager. C’est ainsi que Dieu envoya toujours des Prophètes l’un après l’autre,
le livre et des livres jusqu’à la fin de fin de ce jour-ci avec un Fils qui nous est
donné selon Ésaïe le Prophète qui s’envolera au ciel avec les deux grandes ailes,
alléluia !
Tout dépend de vous et de votre croyance et à ta semence, si tu as une
bonne semence originelle de Dieu quelque chose en vous va vous attirer comme
un aimant magnétique à lui, il vous a choisi avant la fondation de ce monde,
Paul a même dit, je puis tout amen, le temps vient et il est déjà venu en dehors
de ce message, c’est la honte qui s’affiche devant ses adorateurs de Satan par le
nom et l’utilisation de non du Seigneur Jésus Christ, si tu es un messager de
Dieu, je dis bien tu allais venir au Nom du SEIGNEUR et prononcer la parole
pour montrer au monde la grandeur de Dieu.
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L’Éternel Dieu a dit à Moïse : …Nous partîmes pour le désert, par le
chemin de la mer rouge, comme l’Éternel m’avait dit, et nous tournâmes
autour de la montagne de Séhir, plusieurs jours. Voyez-vous, vous tous avec
les dons du Seigneur et son nom Jésus Christ dans vos langues de venin de
l’enfer… Et l’Éternel me parla, disant : vous avez assez tourné autour de cette
montagne, voyez-vous ceux d’Ephésiens quatre onze et les autres prophètes
messagers avec le nom de Jésus Christ par le baptême, tous de bla bla bla ! Et
maintenant qu’est-ce qu’il dit, l’Éternel Dieu des armées et je dis aussi la même
chose par son Esprit qui défiera la force de pesanteur : dirigez-vous vers le nord,
voyez-vous ? Vous avez assez tourné autour de cette montagne ; dirigez-vous
vers le nord.
Qu’est-ce que cela veut dire ? La télévision est devenue les hommes et
les filles marchant nus devant nous, plus question de toutes les autres doctrines
qu’avaient autrefois, maintenant c’est les fils et les filles de Dieu oints par
l’Esprit d’Elohim des promesses au dessus et dedans de qui que ce soit et ne
plus être baptisé dans l’eau, pas question d’église bâtiment, plus question de
sainte cène, vous confessez par la Foi au Fils de la promesse et vous croyez en
lui, vous avez la vie éternelle et vous utilisez son Nom Nouveau ou la Parole
révélée de ce jour, tout est résolu, c’est ça être dans la volonté de Dieu pour ce
jour-ci, refuser de vous diriger vers l’Onction du centre de Midi, vers le nord des
cieux des cieux, c’est la séparation éternelle avec Dieu, qui est la voie de
l’égarement par quelconque ismes des signes satanique de divination, amen,
vous êtes obligé de croire et avancer dans la vie de Dieu, refuser c’est dire qu’il
n’y a pas une nouvelle génération alors que si, nous le vivons, c’est que vous
êtes faux par votre semence.
Une langue inconnue que seul cette pierre blanche l’interprétera et ses
saints apprendront de lui, avec un nouveau cantique, les cents quarante quatre
milliers avec lui, c’est si clair qu’il progresse dans sa grande révélation d’un
Nom nouveau né d’un père physique et une mère naturelle que tous diront c’est
de blasphème, voyez-vous ? C’est ça ce qui craquera les nerfs de plusieurs des
enfants de diable, l’interprétation est unique et ne peut être falsifiée, personne
ne pouvait apprendre le cantique, sinon les cents quarante quatre milliers qui ont
été achetés de la terre.
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Un message nouveau au monde des élus, mais une pierre
d’achoppement pour les perdus, car il vient avec une grande lumière, que tous
marcheront à sa lumière qui est ma lumière pour que tous attirent la
connaissance du royaume de Dieu, amen car dans lui c’est tout une source de
lumière et ses saints s’équilibreront par l’amélioration de son état de lumière en
lumière pour être guéri, transmettre sa vie de lumière, magnétiser le flux
d’énergie pour vous apporter la seule extraordinaire transformation personnelle
dans le sens plus favorable.
Sa vraie vie permet à votre cellule de corps tant physique que spirituel
de se communiquer entre eux à une vitesse incroyable, c’est une communication
interne de l’organisme par l’expérience du Nom Nouveau, chaque coup de
battement du cœur qui est et qui était le mouvement de la vie d’un champs
magnétique pour Dieu manifestant le souffle de vie électromagnétique propagée
dans l’espace de Dieu, l’homme vit par une lumière créée par Dieu en lui, le
magnétisme dans l’homme, des électrons de la création originelle de Dieu qui se
déplacent dans le corps.
S. Il vous faut avoir un signe dans la chair puis la voix derrière le signe
de DIEU, n’acceptez personne qui vient au nom de DIEU mais éprouvez
l’esprit derrière la personne, s’il a l’Esprit de DIEU, DIEU par une expérience
en vous comme Jean Baptiste, tu auras ces deux miracles, le signe de DIEU en
vous et qui sonnera avec une voix comme une trompette pour confirmer la
PERSONNE de ce Monsieur devant vous, l’ESPRIT de DIEU en vous pour
vivifier les saintes écritures, pour dire les deux corps de chair qui s’attirent
comme un aimant de fer, l’Esprit de DIEU en vous, vous ouvrira les yeux de
voir l’HOMME de DIEU qui a le GRAND ESPRIT DE DIEU devant vous.
Alléluia !
T. Un vrai Homme de DIEU ne peut faire sa propre publicité comme
Michée, on l’a appelé de chez lui mais les faux prophètes sont toujours connus
des ministres et des gens de ce monde, ils mangent souvent sur la table des
grands hommes, ils sont bien vêtus et des richesses sont leurs priorités, ils
aiment la gloire des hommes contrairement aux hommes de DIEU, car un
homme de DIEU, préfère vivre dans l’opprobre mais dans l’avenir vivre la
présence et le couronnement de DIEU.
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231U. Les vrais hommes de DIEU vivent dans l’humilité et dans
l’exemption des affaires de DIEU, un homme de DIEU ne cherche pas des
tapages, il connait la PERSONNE qui se tient devant lui, et si DIEU qu’il sert
est plus PUISSANT et GLORIEUX, comment aura-t-il de l’Audence de se faire
connaitre par les grands hommes et les rois et princes de ce monde ? Il a celui
qui remplit toutes les fonctions, tout ce que tu as, est en partie, la richesse, la
beauté, les titres de respect que vous avez, les honneurs, les noms, les renoms,
tout est dans DIEU et les Prophètes Messagers rencontrent DIEU toute leur
vie, dans sa colère ou dans sa gloire, c’est pourquoi un Prophète Messager n’a
peur de personne, quelle que soit la vie ou la mort, voyez-vous ?
V. Alors discernez vous-même ce qu’a fait Sédécias fils de Kenaana qui
a frappé la joue du Prophète Michée, et toi Michée par où l’Esprit de l’Éternel
est sorti de moi pour te parler ? Et aujourd’hui vous allez me poser aussi cette
question, par quel Esprit vous êtes animé à prêcher la PAROLE ? Et de quelle
Autorité ? Parce que je ferai la même chose comme j’ai fait à la première venue,
comment était-ce la première venue ? La Parole d’Autorité de DIEU, la Parole
de la reconnaissance de sa PERSONNE, Est-ce par l’Esprit du SEIGNEUR
ELOHIM qui a dans LUI les pluriels, et les attributions de sa PERSONNE ? Car
JE n’utiliserai pas le Nom de JESUS CHRIST que vous utilisez mais LA
TOTALITE DE LA PAROLE DE DIEU Révélée amen…
W. Et ma réponse aussi pour vous qui utilisez le Nom de JESUS
CHRIST DE NAZARETH non Révélé, je vous dirai aussi quand vous viendrai
devant moi : sortez de devant moi serviteurs de l’iniquité, je ne vous ai jamais
connu, qu’est-ce que Michée a dit à Sédécias, tu le verras au jour où tu iras de
chambre en chambre pour te cacher, la réponse de Michée est claire les faux
prophètes sont perdus par l’arrogance et le vrai Prophète Michée va subir la
colère du roi, moi aussi je le sais, je vais subir avec les miens, les saints la colère
des présidents des églises organisées et même de soi-disant des frères qui croient
au message du temps de la fin, et les autorités politico-militaires, les musulmans
et les autres pour avoir tonné, proclamé et sonné les trompettes de la guerre pour
ce temps-ci mauvais.
X. Le roi d’Israël dit : prends Michée c’est un ordre de la colère de
l’esprit de diable dans Achab comme la répétition d’aujourd’hui, nous allons
faire face à cela aujourd’hui aussi, l’esprit ne meurt pas, on appelle les vrais

283
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
serviteurs de DIEU pour les faux parce qu’ils ne sont pas populaires et les faux
serviteurs de DIEU pervertis pour vrais parce qu’ils sont connus par les médias
internationaux et les autorités à place sont leurs fidèles croyants voyez-vous ?
232Y. Amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas fils du roi, tu
diras : ainsi parle le roi : mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain
et de l’eau d’affliction, jusqu’à ce que je revienne en paix, et pour un peu de
temps tu parles ainsi, frappe ta poitrine pour avoir des milliers des croyants
dans ton église qui est construite à marbre, et pensez-vous que ces croyants
croient à la Parole de DIEU ? Ils sont séduits par la construction de l’immeuble,
les diplômes que vous avez, les chorales magnifiques et les organisations dont
vous êtes membres, ils sont membres fidèles de l’église, ils ne font pas partie du
corps de CHRIST voyez-vous ? Car leur vie en témoigne devant tout le monde
qu’ils sont des païens dans la peau des brebis, mais ils sont des loups, tout sera
mis sur le toit, à la Grande Lumière pour que tous voient qui est dans le vrai et
qui est dans la fausseté, est-ce que toi tu vas revenir en paix dans le royaume de
DIEU ?
Z. Ma réponse est celle-ci comme Michée si tu reviens en paix, voyezvous ? Si je ne monte pas au ciel devant vos yeux, ce que je ne suis pas un tronc
de David venant de DIEU et rentre en DIEU, si tu reviens en paix dit Michée,
l’Éternel n’a point parlé par moi…
233A. Élie a entendu plusieurs secousses mais DIEU n’était pas là, qu’en
dites- vous aujourd’hui, vous tremblotez de puissance en puissance comme
Jacques du nouveau testament a dit : tu crois qu’il y a un seul DIEU, tu fais
bien, et moi aussi je dis tu fais bien est-ce la fin de la révélation ? Tu pars à
l’église chaque dimanche et le programme des prières, je dis tu fais bien est-ce
ça la vie, car au jour du sabbat ils ont dit à JESUS : vous ne respectez pas le
sabbat qu’avaient respecté tous les Prophètes Messagers de DIEU, qui es-tu ?
Es-tu plus grand que les Prophètes ? Les Prophètes qui ont marché sur les traces
des autres grands Prophètes et qui ont dit de respecter les commandements et les
ordonnances de DIEU d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, mais qui es-tu au juste,
es-tu plus grand qu’Abraham notre père et le père même de la Foi ? Et vous
dites être son fils mais qui es-tu ? Le sabbat était un jour sacré de DIEU pour les
enfants d’Israël, n’est-ce pas aujourd’hui le dimanche est un jour sacré pour les
gens des nations qui prétendent être de la Foi de JESUS CHRIST et s’il arrive
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aujourd’hui, je dis si JESUS arrive aujourd’hui et qu’il n’admet pas à la
croyance de dimanche et qu’il dise qu’il est Lui-même la PERSONNE de ce
dimanche comme à sa première venue.
B. Dimanche comme le jour du soleil et Lui le vrai SOLEIL qui donne
lumière au jour et dans les saints, c’est LUI la Lumière de la vie éternelle et IL
est aujourd’hui la même chose, JESUS CHRIST est le même hier, aujourd’hui
et pour toujours, ce que tu fais là, la reconnaissance d’un seul vrai DIEU.
C. Aller à l’église chaque jour, donner votre dîme et offrande, je dis
c’est bien, tu fais bien, c’est la Parole de DIEU et c’est ça la vie de DIEU ? Tu
es baptisé c’est bien, tu aides les gens c’est bien et tout autre hospitalité dans
l’église, c’est bien, je vous dis il vous faut une pierre, un rocher des âges, une
GRANDE Révélation, la PERSONNE de cette Révélation dans la chair.
D. Corneille avec tout ce qu’il faisait comme aumône et adoration au
seul vrai DIEU, DIEU d’Israël, l’Ange de DIEU lui a demandé d’appeler une
personne pour donner la vie dans sa maison, la vie de DIEU, la Foi transmise
une fois par les saints voyez-vous ? Pierre l’Apôtre de JESUS CHRIST devait
entrer dans la maison de Corneille pour donner la vie éternelle, l’Ange n’est pas
venu pour donner la vie dans la maison de Corneille avec les siens mais au
travers un être humain, le semblable de l’homme, un corps de la rédemption, et
aujourd’hui, ce n’est que la répétition.
234E. Vous avez déjà ce que DIEU voulait faire au travers les âges, alors
vous êtes condamnés car vous crucifiez CHRIST JESUS par sa PAROLE
Révélée que vous refusez aujourd’hui.
F. N’endurcissez pas vos cœur aujourd’hui, en effet ce n’est pas à
des Anges que DIEU a soumis le monde à venir dont nous parlons ici, la Parole
révélée de la vie éternelle c’est pour les êtres humains, mais quand tu refuses, la
réponse de DIEU est juste qu’est-ce que l’homme ? Voyez-vous ? Pour que tu te
souviennes de Lui ? Ou encore, tu prennes soin de Lui ? C’est la grâce de DIEU
pour l’homme au travers le don de DIEU, (JESUS CHRIST PERSONNE),
voyez-vous ? Car pour un peu de temps, DIEU ESPRIT a fait de JESUS
CHRIST PERSONNE en-dessous des Anges, après tout il sera couronné par les
saints de gloire et d’honneur, et DIEU va mettre à ce temps de la fin toutes
choses sous ses pieds, en lui soumettant toutes choses, DIEU n’a rien laissé qui
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ne lui est soumis, mais il lui faut la souffrance de la mort, plus qu’une
souffrance pour arriver à cette glorieuse victoire, et je dirai : je me confierai en
toi ( en DIEU) et encore je dirai me voici, moi et les enfants que DIEU m’a
donnés amen…les enfants que DIEU m’a donnés ( la postérité d’Abraham)…
17.4. JESUS CHRIST Révélé, un homme parmi ses frères
G. C’est pourquoi dans le plan et la pensée de DIEU, il s’est dit, je
serai semblable à ma création débout, être parmi ses frères, il se fera aussi
appelé un Frère parmi les frères, un souverain sacrificateur miséricordieux et
fidèle dans le service de DIEU pour faire ô DIEU l’expiation des péchés du
peuple d’Israël (cent quarante-quatre mille) et en même temps, condamner
ceux qui n’acceptent pas l’expiation.
H. Un lion en ami avec sa famille, mais les autres animaux des
nourritures pour Lui et pour les siens, alors tu es de quelle race à ce temps de la
fin ? Si tu es lionceau, tu ne peux que te rendre dans ta famille de Lion ; mais si
tu es des autres races tu ne peux que fuir le Lion et sa famille car c’est un
carnivore, et ta réponse est la bonne, « je vais perdre ma vie dans cette famille
car je suis un lièvre, je suis un buffle, je suis un sanglier… »
235 I. Quand JESUS CHRIST arrivera à ce temps de fin de la fin, il sera
dans la tribu de Juda, le sang d’un être humain, le Lion de la tribu de Juda, il
sera aussi tenté, vivre dans la tentation humaine Lui aussi et il va secourir ceux
qui sont tentés, pour rendre son jugement juste au jour du jugement, et tu dis tu
as des dons, c’est bon, tu as l’onction, tu trembles quand tu pries que JESUS
CHRIST est le Fils de DIEU dans toutes les assemblées, vous le répétez ce mot
en toute croyance, vous faites bien, je dis bien les démons dans un homme au
temps de JESUS CHRIST ont parlé, qu’ils croient que JESUS CHRIST est le
Fils de DIEU, était-ce la vie éternelle ? Les démons le croient aussi et ils
tremblent…
J. Et les démons-esprits ne cherchent que la chair pour avoir la vie…
et nous les voyons ces démons au travers le don du feu qu’avait vu Élie sur la
montagne dans les hommes de ce temps par plusieurs appellations du Nom de
SEIGNEUR JESUS CHRIST, ils ne vivent pas de la Parole révélée de DIEU
mais ils utilisent le feu au Nom de JESUS CHRIST, et DIEU comme Il est infini
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il ne peut que te donner ce que tu demandes, mais la vie éternelle est autre
chose.
K. La PERSONNE DE DIEU dans une personne, DIEU n’était
toujours pas dans le feu sur la montagne, voyez-vous ? Et vous dites avoir le feu,
les dons du SAINT ESPRIT aujourd’hui, est-ce que vous avez DIEU en vous ?
Enfin, DIEU dans sa grande majesté va arriver à Élie dans une voie que l’être
humain ne peut s’imaginer, un murmure doux et léger, c’est de cette manière
qu’il va arriver à ce temps de la fin, on lui posera la question, les saints vont lui
poser la question, comment êtes-vous venu pendant que nous sommes encore sur
la terre ? Car nous pensions selon les saintes écritures, que nous serions d’abord
enlevés, pour que votre présence soit visible en esprit dans les airs, mais vous
voici, semblable à nous, quand Élie entendit, il s’enveloppa le visage de son
manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit
entendre ces paroles : que fais-tu ici Élie ?
L. Quand les saints vont le voir, ils reconnaitront sa voix et sa
Personne par ses caractéristiques liées à toutes les paroles, mes brebis
connaissent ma voix mais pas la voix d’un bandit, les saints vont sortir, bondir
de joie de voir comme Élie à l’entrée de la caverne, on n’expliquera pas aux
saints mais le voile devant les yeux des saints s’ouvriront et ils pointeront du
doigt cette Personne glorieuse, sa généalogie montrait sa vraie Personne dans la
chair et ce sera à sa deuxième venue dans la tribu de l’homme…
236M. Le roi David engendra Salomon de la femme d’Urie, voire un
péché même qu’on reconnait dans la vie de David d’avoir pris et sorti avec la
femme d’une autre personne, toujours une lignée bizarre devant les hommes,
comment un homme peut condamner DIEU ?quand DIEU fait ce qu’il veut
faire ? Il est souverain, il a choisi David, il savait que David allait faire ça parce
que DIEU est Eternel, il connait la fin dès le commencement.
N. Pour qu’il y ait la naissance de Salomon, un roi réputé et sage plus
que les autres rois de la terre, riche à toutes choses et que les rois, reine tous
avaient peur de lui, mais sa mère fût la femme d’un autre homme, cela montre
comment la visite de DIEU serait étrange et contraire à l’interprétation
théologique c’est-à-dire les hommes auront des connaissances acquises par le
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moyen de la philosophie et l’intelligence humaine, la théologie, étude de DIEU,
les hommes passeront à côté de la pensée de DIEU.
O. Comme à l’époque, les juifs les enfants des Prophètes ont échoué de
voir la PERSONNE du Messie, le Prophète DIEU de leur temps, JESUS
CHRIST HOMME DIEU parce qu’ils utilisaient la théologie, ils avaient leur
appellation de cette époque, le fondement du Christianisme qui n’est pas une
organisation mais l’expérience de la PERSONNE DE JESUS CHRIST,CHRIST,
UNE ONCTION SAINTE DE DIEU DANS L’HOMME qui est le fondement
(JESUS CHRIST), car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui
a été posé, la PERSONNE de sage Architecte JESUS CHRIST, mais de quel
JESUS parle-t-on ?
CHAPITRE 18. UNE PERSONNE A L’APPARENCE DE L’AIRAIN
LUISANT AU CENTRE DU TRONE DE L’ETERNEL
18.1. La parousie du CHRIST avec le livre du dehors caché du dedans
P. Je me retournai pour connaitre et voir quelle était la voix qui me
parlait, après m’être retourné je vis sept lampes d’or et au milieu de sept
lampes quelqu’un de semblable au fils de l’homme, vêtu d’une longue robe
et ayant une ceinture d’or sur la poitrine…ses pieds étaient semblables à de
l’airain ardent, comme s’il eût été embrasé dans une fournaise… voyez-vous
ses pieds avec la couleur de l’airain (noir) de la personne qui marche au milieu
de sept lampes, la couleur de pied qui montre sa couleur, comme c’était passé
dans le feu, le feu des âges de l’Eglise des nations car il s’agit de sept Eglises
qui sont dans les pays des gentils, les villes dans l’Asie mineure, Ephèse,
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée …
237Q. Je regardai moi Ezéchiel le fils d’homme…je regardai et voici il
vint du septentrion un vent impétueux une grosse nuée et une gerbe de feu,
qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante, au centre de laquelle
brillait comme de l’airain poli, sortant du milieu du feu voyez-vous ce juif
fils d’homme Ezéchiel, dans une grande vision de la présence de l’Éternel des
armées devant lui, au centre de ce vent impétueux, et autre grande et grosse
nuée, une gerbe de feu, une lumière éclatante qui dévoile au milieu l’airain poli,
voyez-vous ? Au centre c’est clair, au centre encore apparaissaient quatre
animaux, voyez-vous ? L’Éternel DIEU des hébreux, l’Airain poli, NOIR… Les

288
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
quatre êtres vivants, au centre, c’est qui au milieu de ce centre ?...oohh alléluia,
la PERSONNE de DIEU au milieu du centre…
R. Et quant à la ressemblance des animaux, leur aspect était comme
des charbons de feu brûlants, comme l’aspect de torches, flambeaux, le feu
courait entre les animaux ; et le feu avait de l’éclat, et du feu sortaient des
éclairs … Au-dessus de l’étendue qui était sur leurs têtes, il y avait comme
l’aspect d’une pierre de saphir (une pierre précieuse trop dure, transparente et
bleue) , la ressemblance d’un trône; et sur la ressemblance du trône, une
ressemblance comme l’aspect d’un homme, dessus, en haut.
S. Et je vis comme l’apparence de l’airain luisant, poli, voyez-vous ?
« HOMME NOIR » je vis encore de l’airain poli… comme l’aspect du feu,
au-dedans, tout autour : depuis l’aspect de ses reins vers le haut. Voyez-vous
dans le trône sa forme de ses reins jusqu’à haut ? Et depuis l’aspect de ses reins
vers le bas, voyez, je vis comme l’aspect du feu ; et il y avait une splendeur
tout au tour, Amen.
Comme l’aspect de l’arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, tel était
l’aspect de la splendeur tout autour. C’était là l’aspect de la ressemblance de
la gloire de l’Eternel. Et je vis, et je tombai sur ma face et j’entendis une voix
qui parlait. Et il me dit : fils d’homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je
parlerai avec toi.
T. Et quel est le message codé de DIEU par son Prophète après avoir
parlé des autres messages ? Je regardai, et voici une main étendue vers moi, et
voici, il y avait en elle un rouleau du livre. Et il le déploya devant moi ; et il
était écrit devant et derrière ; et des lamentations, et des plaintes et des
gémissements y étaient écrits, voyez-vous les sept sceaux depuis le temps
ancien, écrit du dedans et en dehors, et le fondement, le fin fond du fondement
de JESUS CHRIST Révélé est aujourd’hui le message du dehors mais qui a
aussi le message du dedans…
238U. Et il me dit : fils d’homme, mange ce que tu trouves ; mange ce
rouleau, et va, parle à la maison d’Israël. Et j’ouvris ma bouche, et il me
donna à manger ce rouleau… nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce
rouleau que je te donne. Et je le mangeai, et il fut dans ma bouche, doux
comme du miel…
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V. La PERSONNE de cet âge sera CELUI DU CENTRE DU TRONE
DE L’ÉTERNEL avec un livre ouvert qui cache des écrits du dehors mais qui
est dévoilé aujourd’hui voyez-vous ? Il ne vient pas mettre un autre fondement,
il vient amplifier, marteler, expliciter, dévoiler, affirmer, exposer, révéler tous
les mystères de CHRIST JESUS Révélé que les Prophètes ont reçus en partie,
les écrits du dedans et du dehors scellés dans sa PERSONNE, la PERSONNE du
FILS de David de la descendance d’Abraham qu’avait promis YHWH
(JEHOVAH) de l’ancien testament, un jour DIEU habitera dans sa famille
humaine…
W. David comme JESUS CHRIST et Salomon qui vient après la mort
de fils ainé de Bathschéba et de David, il faut que le bois soit sec pour passer
dans le feu, n’est-ce pas le bois de souverain et grand sacrificateur Josué avait
une partie sortie du feu et une partie sèche…
X. Salomon engendra Roboam ; Roboam engendra Abia ; Abia
engendra Asa ; Asa engendra Josaphat ; Josaphat engendra Joram ; Joram
engendra Ozias ; Ozias engendra Joatham ; Joatham engendra Achaz ; Achaz
engendra Ezéchias ; Ezéchias engendra Manassé ; Manassé engendra Amon ;
Amon engendra Josias ; Josias engendra Jéchonias et ses frères au temps de la
déportation à Babylone, après la déportation à Babylone Jéchonias engendra
Salathiel ;Salathiel engendra Zorobabel ; et Zorobabel dans la tribu de Juda fut
gouverneur, comme type de CHRIST dans son extrême faiblesse, comme un
faible rejeton de la race royale.
239Y. DIEU dit à Zacharie le Prophète ce n’est ni par force, ni par
puissance mais par mon Esprit dit l’Éternel des armées, Dieu encourage un
homme affaibli et abaissé à ce temps et au temps futur car Zorobabel était le
type de la Personne de JESUS au temps à venir, que ce serait l’Esprit de DIEU
dans un homme, DIEU dit : qui es-tu grande montagne devant Zorobabel ? Tu
deviendras une plaine, avec le temps, tous acclameront, à sa première venue
toute la bénédiction future de la terre dépendait de cette grâce de DIEU
manifestée dans la Personne du Roi, mais tous ne l’ont pas acclamé quand Il
entra dans ce monde, la grâce apparue dans sa Personne, mais son peuple ne l’a
pas reçu et le monde l’a rejeté, alors sur la croix il accomplit l’œuvre de la grâce
qui était un mystère caché ; plus tard Il exercera toutes ces fonctions de l’œuvre
de la grâce par la Foi tant Apostolique que Prophétique.
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Z. Il paraitra dans son royaume, le royaume du Père, le corps de son
avènement, la parousie de CHRIST comme porteur de la faveur de DIEU et
dispensateur de la race de la tribu de Juda mais caché dans le bois sec de tous les
peuples, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains
l’achèveront, car qui a méprisé le jour des petites choses ?
240A. Apparemment les êtres humains négligent, ne prennent pas à grande
importance la valeur des petites choses de la Parole de DIEU, alors que DIEU
se cache dans ces éléments de la Parole qui semblent être relativement petites, le
peuple pleure et pleurait en pensant à la gloire du temple d’autrefois, et pourtant
ce petit tabernacle devant eux aujourd’hui est une grande gloire du royaume de
DIEU pour DIEU, mais les hommes cherchent quelque chose attirant et
spectaculaire.
B. Il vous suffit d’avoir un cœur entièrement dévoué au Seigneur pour
voir ces petites choses, les saints se réjouiront, ces sept là, et verront le plomb
dans la main de Zorobabel, ce sont-là les yeux de l’Éternel qui parcourt toute la
terre, et qui peut condamner la grande lumière de DIEU aux êtres humains ? Il a
choisi la tribu de Juda Zorobabel, personne ne peut faire sortir de sa main le
plomb, Zorobabel était un homme ordinaire comme tout autre humain qui était
le type même de la Personne du Seigneur JESUS CHRIST, et si JESUS
CHRIST était un homme et DIEU, cela cachait quelque chose que les humains
dépourvus de sens l’ignoraient, il était un homme, et s’il était un homme, il
devrait faire les besoins naturels, cela s’expliquait du fait qu’il devait tuer
quelque chose pour donner vie à quelque chose naturellement, et si oui c’était le
cas, il devait avoir une femme naturelle et avoir les enfants pour bien faire
fonctionner son état normal de l’être humain ; sinon on ne le compterait pas
parmi les humains car il fallait en Lui qu’on voit tout fonctionnement du parent
familier de l’être humain, voyez-vous ?
18.2. Crois-tu à l’attribut de l’Esprit de DIEU dans la chair ?
C. Et si tu dis tu crois déjà qu’Il est votre Seigneur et Sauveur, c’est
bon, ce n’est pas le but de DIEU pour vous mais de le vivre car SEIGNEUR est
ESPRIT, tu dis croire JESUS étant ton SEIGNEUR, qui veut dire ESPRIT fait
chair et nous le savons tous qu’Il était avec un corps normal comme tout être
humain, semblable à l’être humain, Seigneur de l’ancien testament comme
promesse à quiconque qui croit à la Personne de ce grand homme serait béni tant
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dans le monde spirituel-prophétique que dans le monde naturel normal, et
Sauveur celui qui sauve, remettre à l’état initial, c'est-à-dire il est Sauveur parce
qu’il avait perdu quelque chose pour en recevoir à la suite du temps, comment
appelles-tu ton Seigneur alors que tu ne crois pas à sa Seigneurie ?
D. Le fait d’être Esprit puis revêtir la chair humaine, l’essentiel est le
Corps que tu y crois, pas maintenant l’Esprit mais l’attribut de l’Esprit de DIEU
est dans cette chair, tu es censé croire quand Il se révélera à toi dans la chair
voyez-vous ?Alors s’il arrive qu’il a un message, cette Personne qui viendra au
temps de la fin ça serait la continuité de son programme de rédemption pas la
répétition, car répéter veut dire : dire ce que l’autre a dit, alors ça ferait de
DIEU limité comme au conseil des églises au temps de Nebucadenetsor avec
ses partenaires, les chaldéens, les divins, les églises fédérées de ce temps-là,
voyez-vous ? Et c’était comme si les chaldéens avaient raison devant le roi parce
que c’était prévu que tous, quelle que soit votre intelligence, votre spiritualité et
tous, vous ne devrez que respecter le décret du roi, écouter ceci : « ces hommes
ne tiennent pas compte de toi ô roi ! Ils ne respectent pas tes dieux et la statue
que tu as faite » dirent les chaldéens au roi voyez-vous ?
241E. La marque de la bête, avec tous ceux qui croient être spirituel, le
papier de statut qui leur donne accès à la prédication, tous sont devenus des
idolâtres devant DIEU mais devant le roi ils étaient des hommes spirituels au
service du roi, le conseil est fait pour l’homme qui a ses raisons d’accepter et
c’est bon d’avoir reçu ce concept dans la vie mais pour DIEU c’est tout à fait le
contraire, Il tient nécessaire que sur son plan éternel de sa pensée au travers une
personne appelée un Prophète, c’est lui le vrai et confiant conseiller et à la fin la
promesse est bonne.
F. Sur ce cas qu’Ésaïe a bien dit : Il sera appelé Conseiller, c'est-àdire selon DIEU ce Prophète du temps de la fin sera DIEU CONSEILLER et
non le conseiller selon l’ordre mondain de construire une tour des vautours au
tour de la Parole mais d’avoir une haute personnalité selon le dessein éternel de
sa magnificence ; que dans l’éternité les deux Etoiles étaient les deux corps
placés sur un trône mais aux yeux des hommes c’était comme deux trônes parce
qu’on voit deux corps, alors comme aux yeux des humains les deux trônes avec
les couronnes de Roi des rois avec un message qui cache et continue dans un
autre message et qui n’était pas écrit dans le message des autres Prophètes…
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G. Et les autres oiseaux impurs sont tous concertés d’avoir une
gigantesque union, de fédérations des églises dans tous les pays du monde entier
avec le même nom du Seigneur Jésus Christ, alors pour ce Prophète il lui fallait
aussi les confondre avec leurs croyances de saintes écritures non écrites voyezvous ? Car les élus comprendront le vrai sens de la Personne de ce message qui
est la continuation des autres écrits, car Lui la Personne de ce temps sait qu’il a
jeté la vraie semence et l’ennemi aussi a fait la même chose mais pendant la
nuit, une autre semence sera grandie dans ce même champ.
H. JESUS leur proposa une autre parabole, disant : le royaume des
cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonne semence dans son
champ mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de
l’ivraie parmi le froment, et s’en alla. Et lorsque la tige monta et produisit du
fruit, alors l’ivraie aussi parut. Et les esclaves du maître de la maison,
s’approchant, lui dirent : Seigneur, n’as-tu pas semé de bonne semence dans
ton champ ? D’où vient donc qu’il a l’ivraie ? Il leur dit : un ennemi a fait
cela. Et les esclaves lui dirent : veux-tu donc que nous allions et que nous la
cueillions ? JESUS dit : non, de peur qu’en cueillant l’ivraie, vous ne
déraciniez le froment avec elle. Laisser-les croitre tous deux ensemble jusqu’à
la moisson ; et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : cueillez
premièrement l’ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler, mais assemblez le
froment dans mon grenier…
242 I. Alors c’est à CHRIST JESUS des âges de l’Eglise à la fin de la fin
du temps de révéler la nature ou l’esprit derrière cette nature contraignant ou
qui prétendent avoir une bonne semence, car les fruits d’Esprit de DIEU ne sont
visibles que par l’Esprit de DIEU en vous, qui connaitra que DIEU n’est pas
dans ce cercle vicieux de perdition (conseil œcuménique des églises) ? Alors
que le premier ange Paul à l’Eglise d’Ephèse a bien dit : de respecter les
autorités mais selon la loi de DIEU, car cette autorité est là rien que par la
volonté de DIEU, sinon, celui qui ne respecte pas il est écarté selon la législation
de ce pays qui ne suit que le conseil convenu et non par la grâce divine.
18.3. L’influence de l’ennemi sur les fils de DIEU et la présence d’un
évangile éternel
J. Je tiens à informer et à donner un message au monde d’aujourd’hui
que si vous vous dites avoir un message de la part de DIEU, comment il n’y a
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pas de différence entre vous et les autres ? Et comment avoir utilisé le même
nom que les autres ? Et prêcher la même prédication que les autres ? Il vous faut
une mise au point très importante que le temps est venu pour dévoiler la ligne
très complexe de la position véritable pour ramener l’Épouse-Parole et non
l’église-Parole mais les élus à son Esprit de commencement de l’Evangile qui
est l’Evangile Éternel de DIEU par son détenteur originelle… car le monde est
sous le guide du malin et comment prétends-tu être un grand serviteur de DIEU
mais ne vois-tu pas que tu es guidé par l’état de ce monde ? Qui sont le cercle
guidé par le conseil de dénomination avec le nom ancien de JESUS alors qu’il
vous faut un Nom Nouveau, l’état veut dire le cercle dénominationnel avec sa
maman la grande Babylone, l’état est le malin, l’influence de l’ennemi sur les
fils de DIEU.
K. L’état avec les églises organisationnelles sous toutes ses formes de
civilisation si possible défieront les enfants de DIEU, la queue du dragon
rouge, JESUS fut emmené dans le désert par l’Esprit pour être tenté par le
diable. Ayant jeûné quarante jours et quarante nuits, après cela il eut faim,
Satan lui demanda de s’agenouiller devant lui comme aujourd’hui, les soi-disant
prophètes prédisent et prêchent JESUS de l’histoire de Nazareth et de Jérusalem
alors que Jean le disciple de JESUS dans l’île de Patmos a vu une personne
semblable au Fils de l’homme, avec un nouveau livre de la rédemption, Jean
tomba à terre comme mort malgré le Saint Esprit qu’il avait, il a dit : je vis sept
lampes d’or, et au milieu de sept lampes quelqu’un de semblable au Fils de
l’homme comment un homme rempli du Saint Esprit marchant avec JESUS
CHRIST, voyant JESUS CHRIST sur la croix et JESUS lui dit :JESUS donc
voyant sa mère, et le disciple qu’il aimait se tenant là, dit à sa mère : femme,
voilà ton fils. Puis il dit au disciple : voilà ta mère. Et dès cette heure-là, le
disciple la prit chez lui…
L. Comment lui Jean ne pouvait pas reconnaitre son maître dans l’île
de Patmos ? Encore pourquoi il pleura ? La question majeure est le livre de la
rédemption et encore aujourd’hui quel est ce livre de la rédemption ? Est-ce la
Bible ou les rouleaux des Prophètes comme au temps ancien ? La question est
de savoir aujourd’hui, que DIEU ouvre vos yeux pour voir la Personne de ce
livre que Jean a vu semblable au Fils de l’homme, la même chose les clergés
dénominationnels d’aujourd’hui demandent à JESUS de s’agenouiller pour la
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gloire de ce monde qui est contraire à la Parole de DIEU et JESUS lui répliqua
c’est à toi de m’adorer et non de tenter ton DIEU car l’ordre mondial ou l’état,
l’église de ce monde ne peut influencer DIEU et son porte-parole, c’est DIEU
qui lui donne ce pouvoir et cette autorité, alors comment lui peut se mettre en
avant devant celui qui l’a mis au pouvoir ? Jugez-en vous-même.
243M. Comment oseriez-vous dire aux gens de croire à toi pour avoir la
vie alors qu’il y a quelqu’un qui est supérieur à toi quelque part, est-ce DIEU est
limité pour ne pas voir ce qui se passe dans une autre contrée de la terre ? Le
ciel comme étant la gloire et le pouvoir plus loin aux yeux des hommes, ne peut
que revêtir la faiblesse comme au temps des disciples.
N. L’homme est naturellement bon, c’est la nature de l’esprit en lui qui
le rend mauvais ou bon, l’homme est prêt à faire la volonté de DIEU mais il est
faible en esprit, et nous voyons cette faiblesse même en esprit, l’homme a peur
de la première vérité prêchée par un homme, il a besoin de quelque chose
d’habituel, alors que ce n’est pas le cas de DIEU…
O. Quand donc vous verrez l’abomination de la désolation, dont il a
été parlé par Daniel le Prophète, établie dans le lieu saint (que celui qui lit
comprenne) : voyez-vous un autre évangile, il faut que JESUS vienne sous une
autre forme avec un autre évangile parce que Satan aurait déjà pris le lieu saint
par une construction d’une nouvelle maison d’adoration contraire à la pensée de
DIEU, ce pourquoi ceux dont le nom y inscrit dans la pensée de DIEU ne se
contenteront pas de la faiblesse naturelle, ils savent déjà par l’Esprit de DIEU
qui est celui-ci.
P. Le statut de l’homme qui craint l’Éternel est de savoir l’horizon, le
ciel, les Prophètes de DIEU à conformité avec les saintes écritures pour
condamner les péchés et c’est ça le règlement d’ordre de DIEU et les préceptes
des fils de DIEU…pas seulement l’histoire mais rendre l’histoire vivante par un
DIEU vivant car Il tient sa Parole pour l’accomplir à son temps bien déterminé.
244Q. La juridiction terrestre n’a aucun pouvoir sur un envoyé de DIEU
d’ailleurs c’est aux gouvernements terrestres de demander l’appui de DIEU au
travers un oint de DIEU, pour son épanouissement tant social, politique,
économique que spirituel…
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R. Pour plus d’information selon la Parole, la pièce de monnaie n’était
pas dans la main de JESUS mais d’entre la main de l’un d’eux (lui n’avait pas la
pièce de monnaie mais l’homme, il juge selon ce que vous avez dans votre
main), apporte-moi un denier, que je le voie. Et ils le lui apportèrent, montremoi la pièce de monnaie, cela voulait expliquer, César de ce monde ne lui
demanda pas de se conformer mais au contraire c’est lui qui donna ordre par sa
propre autorité de faire respecter DIEU car les hommes appartenant à l’état et
qui travaillent ensemble avec les églises organisées sont des hypocrites devant
DIEU, il donna ordre de séparer ces deux choses ; soit vous êtes sous la
bénédiction de DIEU ou encore vous êtes l’esclave de ce monde, le dieu de ce
siècle mauvais, c’est ça la marche de DIEU, le ciel d’abord puis après la terre,
l’homme puis la femme, la force d’abord puis la faiblesse, la création originelle
puis les épines…pas l’inverse, car celui qui pervertit aspire à la faible capacité
d’esprit de raisonnement pour son propre intérêt de travers…
S. Les trompettes de ce message c’est pour le rassemblement en vue de
la guerre entre la sainte Parole de DIEU et ses saints contre l’ennemi, le
pervertisseur de la connaissance de la Parole théologique ; refuser c’est choisir
de plaider contre la Personne de DIEU, et aller au jugement plutôt qu’avoir
choisi la personne de la grâce divine qui est devant vous aujourd’hui, et ce n’est
autre personne que JESUS Révélé sous une autre forme avec sa photo comme
Michaël dans la lune que tous voient depuis Adam avec sa couronne de
plusieurs diadèmes, avec une grande lumière au dessus de la couronne qui a
l’arc-en-ciel dans cette grande lumière assis sur un trône royal regardant la terre
en courbant légèrement sa tête.
T. Son corps ayant la couleur d’airain avec d’autres mystères cachés
dans cette lune que lui seul ne peut l’interpréter voyez-vous ? Selon son arrivée
comme un bandit, qui sait ? Comment il arrivera ? Si ce n’est soi-même qui par
l’autorité de DIEU de lui montrer comment après sa mort…il eut un secret dans
le monde à sa première venue quant à sa résurrection, mais la nature a connu la
secousse de sa présence parmi les humains, qu’il était déjà là avec ses disciples
mais les disciples ne sachant pas par la vue naturelle si ce n’était pas à lui de
s’identifier aux siens, après qu’il leur ouvrit l’intelligence et leur vue de voir
qu’il est ressuscité…
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245U. Et c’était pareil, comment il allait venir à sa deuxième venue,
jamais le secret de DIEU ne peut être aux vues du public sans qu’il y ait
quelqu’un pour le dévoiler, et jamais le Prophète se soumettra à une telle
autorité si réellement il vient de DIEU, tous ont été tués à cause de ça, je dis
bien tous, les Prophètes et les apôtres n’ont pas eu le temps de s’agenouiller
pour la cause de l’intérêt céleste car c’était leur nourriture spirituelle du vivant
de leur vie, mais les faux oints prient puissamment non pas pour demander la
faveur de DIEU mais pour leur propre gloire et intérêt, alors si c’est le cas
vivons à conformité de ce que DIEU veut que nous vivions avec les autorités et
non selon leur conseil contraire à la Parole révélée de DIEU, car trahir DIEU
c’est se poignarder l’âme de vie en vous par la bonne conscience et celui qui a
déjà gouté la vie d’au-delà n’a aucune chance s’il retourne encore dans le
bourbier de ce monde…
V. Voir DIEU dans sa gloire et fermer les yeux pour élever Satan, c’est
comme tous ceux qui n’acceptaient pas Moïse disant rentrons en Egypte, qu’estce qu’ils ont eut comme récompense ? la mort et pour ce temps-ci la séparation
éternelle avec DIEU est devenue la nourriture pour tout et chacun, si DIEU n’a
pas accepté aux Israélites de rendre hommage aux rois païens, c’est parce qu’il
savait qu’ils auraient trahi sa Personne d’un seul vrai DIEU par les principes
païens contraires à la volonté parfaite du ciel aux hommes saints, et par
conséquent, ils étaient persécutés sciés, tués atrocement, et qu’entendons-nous
de ces saints de ce dernier temps… ?
W. La Bible, le livre des Prophètes nous dévoilent que le papier qu’a
donné Nebucadenetsor a favorisé les païens, les chaldéens, les divins, les
associations, le conseil œcuménique des églises mondiales a crucifié la Parole de
ce temps, ces écritures doivent nous éclaircir les événements de la lumière de
ce jour, ce conseil païen n’a aucunement de l’importance pour DIEU.
X. Les confédérations des églises ne sont que l’appât aux enfants de
DIEU car les incirconcis sont joyeux sans le savoir de crucifier la Parole par
leurs actes appuyés par l’état, les soldats romains, les foules qui prétendaient
avoir raison aux écrits et les rouleaux des Prophètes avec le fanatisme qu’ils
avaient à l’égard des pharisiens, de sadducéens et les huissiers, tous pour
persécuter le Seigneur JESUS CHRIST.
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246Y. Aujourd’hui sa Parole révélée dans un homme, JESUS Révélé au
cœur de l’humanité avec un nouvel évangile, vos paroles, les saints qui croient
et qui croiront ce message, ce n’est pas aujourd’hui que vos voix crient et
acceptent ce message, vous êtes descendus du ciel, devant vous, votre chef avec
ce message en vous pour crier à haute voix avec un cri des anges en vous, tout
comme la Personne qui est devant vous aujourd’hui, sa voix, avec le son des
trompettes, est le commandement écrit dans les saintes écritures en vous, vous
êtes censés le suivre là où il ira par l’Esprit d’Elohim le Seigneur amen.
Z. Sa voix transperce le cœur des saints comme une épée de l’Esprit
pour lui rendre ce qui lui était censé lui revenir mais pour les perdus, cette voix
c’est le grincement des dents et la colère divine pour qu’ils insultent davantage
et le persécutent pour accomplir la Parole de Jéhovah à leur insu.
247A. Ces paroles sont certaines et véritables, c’est la Parole du
Seigneur DIEU des Esprits des Prophètes amen. Les saints verront la gloire de
ce message et croiront sa totalité, car leur croyance ne dépendra pas des
connaissances mais plutôt de soumission et respect au droit divin par
commandement de chef de fil à qui DIEU cache sa Personne car le Seigneur
Lui-même, ce ne sera pas une personne ordinaire, mais le Seigneur Lui-même
avec un cri de commandement, avec une voix d’Archange, Chef des anges,
chef des Prophètes, (Chef qui est Christ avec plénitude), descendra du ciel.
B. Les deux hommes en vêtements blancs se tinrent à coté des
disciples qui sont les deux Esprits d’Élie et Moïse dans la Personne qui est
montée au ciel de devant leurs yeux, JESUS CHRIST à la fin de la dispensation
des âges de l’Eglise, descendra du ciel : les disciples voulaient savoir sur le
rétablissement du royaume, quel que soit le rétablissement du royaume d’Israël
ou de la personne de JESUS (corps Fils, royaume ) ce ne sera pas comme les
disciples le pensent, car JESUS était le seul à partir au ciel et seul Lui (JESUS
Révélé) peut en interpréter mais ça sera par deux Esprits en Lui sur la terre de
nouveau comme sur la montagne de transfiguration, les disciples virent deux
Prophètes l’un à droite, l’autre à gauche, Moïse et Élie mais la voix vint du ciel
dit : et voici une voix de la nuée, disant : Celui-ci est mon Fils bien aimé, en
qui j’ai trouvé mon plaisir ; écoutez-Le.
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C. Cette réponse de DIEU était pour anéantir la pensée et la parole de
Pierre comme humain, et Pierre, répondant, dit à JESUS : Seigneur, il est bon
que nous soyons ici ce n’était pas bon de construire une maison d’adoration
comme le pensait Pierre car c’était la pensée de l’organisation de construire un
temple fixe qui ne bouge pas, or DIEU ne voyait que le tabernacle JESUS qui
marchait, qui mangeait et qui adorait et qu’on l’adorait, DIEU EST DANS LE
TABERNACLE VIE FAITE CHAIR MARCHANT AU MILIEU DE SON
PEUPLE AMEN.
D. Pierre dit : si tu le veux, faisons ici trois tentes : une pour toi, une
pour Moïse et une pour Élie, la pensée charnelle que DIEU a réprimandé et
que tous aujourd’hui sont derrière cette pensée charnelle de caricature sans vie
que tous prétendent avoir vie dans leurs caricatures organisationnelles, tous se
forcent à construire des grands bâtiments comme leur maman qui était vêtue
de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, des pierres précieuses et de perles (de
grandes constructions et la gloire de ce monde avec ses enfants qui ont Foi à
leur maman). Pourquoi tu as une église (bâtiment) à ce temps-ci et tu es
prophète ?
248E. Cette maman a donné vie à des enfants qui étaient d’abord comme
des statue qui ne parlaient pas, et les enfants avec le temps, ils ont grandi, et la
première bête a donné le pouvoir à une autre bête qui est sortie de la terre qui
est l’abîme, à d’autres termes, les denominationnels sont ceux qui sont sortis de
l’abîme pour séduire les enfants de DIEU avec des différents dons à la forme
d’un agneau mais qui parlait comme un dragon.
F. La deuxième bête de la liberté des religions exerçait toute autorité
de la première bête à sa présence, elle faisait que toute la terre et ses habitants
adorent la première bête dont le secret de sa blessure était comme guérie, nous
voyons des serviteurs dénominationnels avec les dons de soi-disant de DIEU
avec le nom de JESUS CHRIST sur scène à la vue des hommes, ce sont des
séductions de plus haut degré par leurs prodiges, miracles pour les enfants de
DIEU, mais les fils de DIEU ne seront pas séduits malgré les grandes œuvres
de ces dénominations disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête
qui avait la blessure de l’épée qui vivait au cours des âges de l’Eglise, des
grandes écoles de théologie, de colles pastorales, une petite lumière de dieu sur
leur cou pour dire au monde qu’ils sont de DIEU, ils s’organisent tous comme
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leur maman catholique avec des hôpitaux et écoles dans leurs églises, en
voyant, vous allez leur donner raison, car c’est pour une aide humanitaire ou
encore pour secourir dans le domaine de l’instruction mais devant DIEU, il n’y
a pas un seul iota dans la Parole sainte de DIEU d’accorder à une personne de
construire des écoles et des hôpitaux pour le développement de pays.
G. DIEU n’est pas dans la civilisation mais DIEU est dans sa Parole
Révélée et tu sera condamné ou justifié par la Parole de DIEU, et tous qui sont
contre l’image de la bête seront tués à ce temps-ci, il y a des milliers et des
millions d’âmes qui sont déjà tués, et nous le voyons petits grands, riches,
pauvres, libres, esclaves, intelligents, illettrés, des sages de ce monde, les érudits
de ce monde ont tous reçu une marque sur leurs mains droites : en contribuant
par leurs offrandes pour le développement, avancement de leurs organisations
et sur leur fronts par l’adoration de la Foi trinitaire et des enseignements
théologiques…
H. Et les disciples ayant entendu ils tombèrent le visage contre terre
et furent saisis d’une très grande peur, DIEU a fait que tous, tout le monde
adore un seul vrai DIEU, et eux, les disciples, levant leurs yeux, ne virent que
JESUS seul. Pas les noms blasphématoires de dénominations que nous voyons
aujourd’hui mais JESUS seul amen. Eux donc étant assemblés, l’interrogèrent,
disant : Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour
Israël ?
249 I. C’est à la Personne de JESUS de sept sceaux et qui cache en Lui
les sept tonnerres de répondre, de connaitre le temps ou les saisons que le Père
de la dispensation a réservé à sa propre autorité, car il y a la dispensation de
FILS et la dispensation du PERE et au milieu de ces deux, est la dispensation
du SAINT ESPRIT, le temps d’éclipse et de tremblement de terre montrant sa
vie quelque part.
J. Le respect des enfants adoptés par DIEU au FILS de la promesse par
le commandement et la mission de la Personne de JESUS CHRIST à ce temps
de fin de la fin ne fera pas des fils de DIEU des récalcitrants envers la loi de
son pays mais de vivre l’ordre de DIEU devant toute autorité…
K. Le ciel est au dessus de la terre mais l’Homme JESUS la fusionne.
Le ciel marchant sur la terre par la présence du FILS de la promesse, la terre
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n’est pas au dessus du ciel mais marche ensemble, qui fait de l’homme la chance
de vivre ensemble en symbiose, avec le don du ciel dans l’hommeterre…Croyez ce que vous entendez par vos titres privés de législation
provenant de vous-même, comme un bon citoyen digne de son nom et par les
principes recommandés officiellement et non de créer un état dans un état
comme a fait Satan dans Rome qui fait une autre loi contraire à la volonté de
DIEU, et cela a fait une réplique grave de renommée de sacrifice des saints au
cours des âges, voyez-vous ?
L. Moïse n’a pas répondu favorablement aux appels de pharaon disant
je suis à ta soumission, non non non, je te respecte à tant que tel, mais notre
DIEU est souverain, il dit et c’est fini. Je dois le respecter comme tel et toi
l’autorité, tu es sous sa surveillance (DIEU qui t’a placé là) tu es serviteur
comme moi, tu as son souffle de vie, si tu accepte je suis né et venu juste pour
accomplir sa demande de sortir ce peuple pour un monde meilleur, c’est ce que
Moïse a dit, je tiens à sa Parole et tous qui croient à ce message devraient parler
pareil, même Noé avec sa Parole d’entrée dans l’arche, c’était comme un fou et
aujourd’hui la même chose, on dirait c’est une folie oui bien sûr une folie devant
les hommes, mais une grande sagesse devant DIEU et c’est la Parole du
Seigneur et JESUS a dit : en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit à moi
ne verra point la mort, quand vous aurez élevé le FILS de l’homme, alors vous
connaitrez que c’est moi …
250M. Celui qui m’a envoyé est avec moi ; Il ne m’a pas laissé seul,
parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent, et c’est la bonne
réponse selon les saintes écritures car quelques uns de ce monde diront DIEU l’a
laissé à ce temps de la fin.
N. Je sais aujourd’hui vous dites avoir la Foi d’Abraham mais vous
me cherchez à me faire mourir avec mes saints parce que ma Parole n’a pas
d’entrée auprès de vous car vous avez la démangeaison d’entendre des choses
agréables, des fables, vous vous détournez de l’oreille de l’Esprit de vérité
pour l’évangile de fictions, ce pourquoi, je ferai mourir de mort ses enfants
prostituées comme leur maman, et toutes les assemblées des saints connaitront la
vraie vérité que je suis l’Alpha de la Parole prononcée pour qu’il y ait des
créatures et l’Omega pour en finir ma mission selon qu’il est écrit et je sonde les
reins et les cœurs et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres dans l’au-delà
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après que vous vous en orgueilliez, dandiniez dans ce corps temporaire de
chair.
O. J’ai contre toi (les organisations dénominationnelles) que tu
laisse faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse et elle enseigne et égare
mes enfants en les entrainant à commettre la fornication et à manger des
choses sacrifiées aux idoles qui n’ont pas la vie, je vous ai donné
l’avertissement au travers mes anges au cours des âges et je vous ai donné du
temps afin que vous vous repentiez de votre fornication mais vous avez
endurci vos cœurs de l’esprit de la fornication de votre maman, je viendrai
vite à toi et j’ôterai ta lampe de vie de son lieu à moins que tu reconnaisse ton
jour et le message de vie de la Personne de DIEU qui vit au milieu de vous
aujourd’hui amen…
P. Je sais que vous êtes tous emportés dans ces synagogues de Satan
mais il y a quelques uns de la Foi selon ce qu’a prédit DIEU des Prophètes,
gloire à DIEU amen…Et vous les saints au travers la planète terre, je ne vous
impose pas mais c’est vos charges seulement ce que vous avez, tenez-le ferme
jusqu’à ce que vous accomplissiez la Parole de promesse de vos jours et
reconnaitre la vraie Personne de DIEU au milieu de vous amen…
251Q. A celui qui vaincra tous ces âges et cet âge mauvais et à celui qui
gardera toutes mes promesses jusqu’à la fin de sa mission sur la terre je lui
donnerai l’autorité, la verge de fer pour frapper ou paître, et lui foule la cuve du
vin de la fureur de la colère de DIEU le TOUT PUISSANT sur toutes les
nations, car en moi, vêtement et ma cuisse, je cache un Nom écrit : Roi des rois,
et Seigneur des seigneurs…
R. Et de même aujourd’hui si tu crois à ce message, tu ne verras point
la mort, à jamais et les pharisiens modernes, tous vont contredire en disant qui
prétends-tu être ASIIMWE? Comme à l’époque, ne disons-nous pas bien que tu
es un samaritain, et que tu as un démon JESUS ? et je vais vous répondre
humblement par l’ESPRIT de DIEU : je n’ai point un démon mais j’honore le
GRAND ESPRIT ÉTERNEL ELOHIM dans moi, vous jetez du déshonneur sur
moi, car ce n’est pas vous c’est l’esprit contraignant qui combat la SAINTE
Parole de DIEU en vous, celui qui est de DIEU entend les paroles de DIEU,
avec les oreilles de l’Esprit de DIEU, ce pourquoi vous, vous n’entendez pas
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parce que vous n’êtes pas de DIEU, car je ne cherche pas ma gloire, il y a un qui
la cherche c’est ELOHIM dans moi amen.
S. Et vous continuerez de dire : Es-tu plus grand que JESUS CHRIST de
Nazareth ? Qui te fais-tu toi-même ? Et je vous dirai aussi, je ne me glorifie
jamais moi-même car je sais ce que JE SUIS, et JE SUIS me glorifie, LUI de
qui vous dites : Il est notre DIEU, voyez-vous ? Et vous ne le connaissez pas
mais vous le prêchez par la Foi, ça sent bon, mais moi je le connais et je garde
tous ses mystères en moi, tous vos Prophètes de la Bible pas leurs écrits, les
Prophètes sont en joie de voir mon jour et ils ont vu et ils se réjouissent gloire à
DIEU, et qui parmi vous peut me prouver avoir touché et parlé avec ce corps
charnel aux Prophètes de la Bible ? Car tous ces Prophètes ont de corps que
moi seul je peux donner les détails, alors venez à moi pour avoir la vie d’au-delà
et non pas venez au conseil œcuménique des associations diaboliques, mais
venez à la Parole de Vie.
T. Une bonne Eglise de DIEU ne vit que la soumission à son Chef qui
est le Christ, le Révélateur de DIEU, par la révélation d’une Personne devant lui,
mais l’église Satanique s’organise pour un attroupement de connaissance
humaine, DIEU n’est pas dans l’église mais DIEU est dans sa Parole Révélée au
travers un Prophète vivant du milieu du peuple, et c’est lui le Prophète vivant
qui est la constitution vivante de devant DIEU pour ne pas retrancher ou en
augmenter, c’est lui la vie de DIEU au monde, le recevoir c’est recevoir DIEU
dans vous qui est l’habitation du SAINT ESPRIT en vous amen.
18.4. Opposition entre le domaine de la loi Divine et la loi politique
252U. Au vingt et unième siècle, on brûle la Bible disant de la mauvaise
traduction, ce qui montre ce n’est seulement pas la mauvaise traduction mais
DIEU est dans la chair quelque part dans la nature, Il n’est plus dans les papiers
mais Il s’est fait chair et il parle soi-même, il n’aime pas l’interprétation car
tradutore tradere, celui qui traduit trahit, celui qui interprète trahit or il vit et si
je vis, il me faut parler moi-même comme le disent les Prophètes de leur
vivant…
V. J’ai été toujours au milieu de mon peuple, il parle de la part de DIEU
et JESUS l’intermédiaire de DIEU ESPRIT et l’homme chair est le centre de
toute révélation de DIEU et si aujourd’hui un Prophète arrive sur la terre, il
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n’utilisera pas le Nom de JESUS CHRIST dans les miracles qu’il accomplirait
car ce sera lui JESUS CHRIST Révélé caché aux vues des hommes avec toute
Parole dans sa bouche et avec ses saints, et DIEU le confirmera par sa Parole
d’ELOHIM, dans les saintes écritures, le nom de promesse était Emmanuel mais
quand l’Ange est venu à Marie et dans le songe de Joseph a dit tout simplement
on l’appellera le huitième jour après la circoncision JESUS.
W. JOSHUAH, huit un NOM NOUVEAU et huit prémices, un nom
nouveau qu’appartenait aux humains à cette époque, un nom humain et DIEU a
pris la forme humaine sans complexe, le sang de DIEU dans une chair humaine
et ayant un nom pour un peu de temps inférieur aux anges parmi les êtres
humains appelant les humains frères, à savoir parmi les humains personne n’est
supérieur à l’autre quelle que soit votre race devant DIEU, nous sommes tous
pareils, le rang social ne dit rien, ce n’est pas parce que tu as le renommée sur
cette terre que tu te proclamera être supérieur aux autres…
X. Après ta mort, DIEU t’enverra soit en enfer pour tes œuvres de la
foi ici bas ou encore tu seras justifié et avoir la vie par la Parole Révélée de
votre jour. Il n’y a rien qui puisse étonner DIEU sur cette terre, d’ailleurs il y a
une saison pour tout, il y a un temps pour toute affaire sous les cieux, il y a un
temps de pleurer avec amertume et un temps de rire de joie de la gloire de DIEU
pour ses bonnes œuvres, il y a un temps de jeter des pierres et c’est comme si la
personne qui reçoit ces coups des pierres est en danger alors que c’est la gloire
s’ils utilisent ces pierres pour la construction de sa motte de coiffure, s’il
comprend bien comment amasser ces pierres pour son perfectionnement, tout est
à nu devant DIEU, la civilisation de Babylone, Babylone était une ville de
célébrité et Nebucadenotsor honoré cette grande ville, où est cette ville
aujourd’hui ? Où sont les grands personnages de ce temps ? Vanité de vanité,
cherche à plaire à ELOHIM dans tes œuvres par rapport à la Foi des Ecritures
inspirées par ELOHIM et tu vivras…
253Y. L’Église vivante de DIEU ne vit que la révélation du temps bénie
par la Personne de DIEU parmi les siens…l’église de Satan ne vit que la pensée
théologique de ce dieu de ce siècle politisé, qui est l’autorité politique qui fait
leur honneur de révélation, ce que dit les politiciens ne concerne que leur
idéologie et leur logique et non celle des fils et filles de DIEU, tous nous
devons voir DIEU qui est la source de la vie de ceux qui croient être dans la
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politique mais sans tenir compte de la vie de DIEU, la politique ou l’instruction
moins encore la connaissance ne font pas de vous supérieur à la vie de DIEU,
on condamne un écrit spirituel par l’Esprit de DIEU pas par un homme politique
car pour eux les scientifiques dans tous les pays du monde, ils ont la loi et la
constitution qui peut être retranchée ou ajoutée, mais pour DIEU c’est par son
ESPRIT au travers un Prophète confirmé de DIEU, comment un charnel
condamnera un spirituel? A César ce qui est à César, à DIEU ce qui est à DIEU
deux décrets, le monde pour les perdus, le ciel pour les élus, ils vivent à même
temps dans ce corps de chair et ils ont la promesse d’aller vivre après la vie de
cette motte de terre ici bas amen.
Z. Si DIEU ne change pas alors comment un alcoolique peut juger et
condamner un saint de DIEU ? Celui qui croit les censures de son pays n’est
rien d’autre qu’un païen à la Parole de DIEU, ils acceptent des femmes de
marcher nues devant tous et dans leurs églises des soi-disant chrétiennes ?
C’est la prostitution pure et simple devant DIEU, ce pourquoi nous voyons les
châtiments qui viennent comme un torrent ou une pluie, les tempêtes, le
tremblement de terre dans tous les pays du monde et la majorité des femmes
sont incisées pour donner naissance (césarienne), contraire à la douleur
prononcée par DIEU par le Prophète, les femmes qui prêchent heureusement,
elles prêchent dans les assemblées des incirconcis, des infidèles de ce siècle, des
incrédules à l’égard à la Parole de DIEU pas les assemblées des saints car dans
les assemblées des saints les femmes se taisent, il ne leur est pas permis
d’enseigner, de parler ni de prendre autorité sur l’homme mais qu’elles soient
soumises comme le dit aussi la loi, c’est un commandement du Seigneur, car
DIEU n’est pas un DIEU de désordre mais de paix.
254A. Vous répétez plusieurs fois le nom de JESUS par des gestes comme
les musulmans et les prophètes de Baal, le Bouddha, les catholiques et les
églises de réveil d’aujourd’hui, parce que DIEU est devenu un sujet de sourds
dénominationnels, et il exauce la prière par défaut, DIEU est miséricordieux
c’est ça manière de faire parce que DIEU exauce même la prière de celui qui
adore la statue, pour qu’il ait Foi à sa statue comme DIEU. C’est ce que DIEU a
fait à nos ancêtres, ils priaient à leurs dieux et DIEU du ciel répondaient à leurs
requêtes, pas parce qu’ils ont la Foi au DIEU le créateur, mais parce qu’ils sont
sincères et fidèles à leurs déités, devin, ils adoraient la nature, la création au lieu

305
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
de Créateur, voire les musulmans avec allah, bouddha, mahikaris, les féticheurs
et la question est de savoir sur votre croyance à vous ? Es-tu de la Foi de
répétition et des gestes comme les prophètes de baal ?
B. Nous voyons les soi-disant chrétiens de ce jour faire la même chose,
est-ce l’évangile de DIEU ? L’évangile du royaume des cieux vient de l’espace
très lointain du ciel et au travers Christ JESUS le jugement de DIEU et c’est Lui
la présence de DIEU au monde, jamais DIEU laissera ce mystère et mystères
cachés plus longtemps sans que ça soit révélé à la lumière du jour, au travers les
âges DIEU, il l’a fait et Il le fera car c’est la même Personne de ce DIEU très
Puissant qui dévoile toujours et c’est à vous de faire preuve de plusieurs gestes
que vous faites dans vos assemblées pour que votre DIEU écoute vos prières.
C. Ne croyez pas tout esprit mais éprouvez les esprits pour voir s’ils
sont de DIEU, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde, par
ceci vous connaissez l’Esprit de DIEU : tout Esprit qui confesse JESUS
CHRIST venu en chair est de DIEU, alors cela s’explique par la manifestation
directe de DIEU dans la chair ou encore les saintes écritures que lisaient les
scribes, les pharisiens, les Ennéciens, les hellénistes, et aujourd’hui les religieux
de ce temps corrompu, les écrits qui sont sur papiers et que DIEU-ESPRIT est
dans ces écrits, le rend palpable aux yeux des hommes, c’est ce que dit Jean ;
alors comment aujourd’hui oseriez-vous dire que vous avez l’Esprit de DIEU et
ne pas vouloir voir une Personne marcher disant que ces écritures sont
accomplies devant vos yeux comme à l’époque?
D. Et je sais vous allez me barrer la route en disant: nous connaissons
ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs ASIIMWE, et c’est la Parole de DIEU
de le dire ainsi parce qu’il devait toujours venir dans la race humaine, être
familier à être humain, naître dans la famille royale de David, être fils et lion de
la tribu de Juda.
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CHAPITRE 19. UN OINT AVEC LES CICATRICES DES AGES
SOMBRES
19.1. L’attouchement de l’emboiture de la hanche de Jacob comme sceau
écrit du dedans et du dehors
255E. Le ciel devait pourvoir un parent proche de l’être humain pour son
rachat, les hommes ne tiennent pas compte de la capacité de DIEU mais ils sont
déclinés de voir et d’admirer (étonner) la connaissance de dieu de ce monde,
pourquoi ? Nous savons par l’Esprit de DIEU qu’ils sont de féticheurs malgré
leurs longues prières parce que la répétition est du diable, les Eckankars, les
catholiques, les musulmans, les buddha, les francs-maçons, les évangéliques, les
églises de réveil, et tous qui répètent plusieurs fois en s’adressant à leurs dieux
de cette manière pour que leurs dieux les écoutent, ils ne sont pas de DIEU, car
JESUS a dit : mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta
porte, prie ton Père qui demeure dans le secret, et ton Père qui voit dans le
secret, te récompensera et quand vous priez, n’usez pas de vaines redites, ne
multipliez pas des vaines paroles, comme les païens, comme ceux des nations,
car ils s’imaginent qu’ils seront exaucés en parlant beaucoup, ne leur
ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que
vous le Lui demandiez, et comment dans vos clubs et hôtels de soi-disant
croyants, vous interprétez ce message de DIEU ? Car les jours sont comptés et
les années sont calculées dans le calendrier de DIEU.
F. Vous viendrez ce jour-là et c’est ce jour-ci, le temps où
l’Apocalypse, le livre des symboles de DIEU sont en cours de devant vous ; les
mots que j’utiliserai quand vous viendrez devant moi ce jour-là qui est encore
prophétiquement ce jour-ci car il n’y a plus de temps et alors je leur déclarerai,
je leur dirai, à qui s’adresse cette parole ? Les serviteurs d’iniquité, je leur
dirai : je ne vous ai jamais connus ; retirez-vous de moi, vous qui pratiquez
l’iniquité, voyez-vous ? Un autre livre dans l’emboiture de Jacob pour refouler
ceux qui se disent de Jésus.
G. C’est à vous de construire votre maison sur le rocher des âges
sinon, tu seras emporté par la tempête car tu es fondé sur le sable mouvant,
faites ce que vous voulez mais sachez que vous avez un court temps ici sur la
terre, tu passeras si vite que tu ne le pense et où passeras-tu ton éternité ? Car tu
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as une seule chance dans ce corps de chair, ce péché sonne plus fort que votre
parole naturelle…
H. Je ne vous décourage pas mais continuez à prier comme d’habitude,
DIEU va exaucer du haut du ciel pour votre propre abandon à la vérité car
DIEU vit comme vous voulez, si tu l’accepte réellement, Il fera venir à vous une
correction ou un châtiment de l’amour pour que tu le vois et que tu vis en Lui et
Lui en vous pour sa gloire, je sais une chose, la persécution pour tout être
humain n’est qu’une baisé de DIEU pour son bien-aimé, comme les noirs avec
le commerce triangulaire, Afrique-Europe-États-unis d’Amérique qui forme la
coiffure de la pyramide renversée et qui exprime la gloire de Joseph sorti de son
pays de la promesse pour les pays des gentils et de pays des gentils pour enfin le
pays de la promesse, de l’apocalypse treize pour l’apocalypse quatorze
directement voyez-vous ? Là c’est après les années de souffrance en Égypte
selon la Parole d’ELOHIM JEHOVAH à Abraham à la naissance du Fils de la
promesse Isaac avec le rajeunissement de deux parents, puis faire un long
voyage et arrivant dans le pays de midi, le pays de midi voyez-vous ? Qui était
entre Kadès, là où les israélites ont été condamnés devant DIEU suite à leur non
respect de la voix de l’Éternel leur DIEU.
256 I. Kadès la frontière, là où on fait face au DIEU des saintes écritures,
soit vous entrez dans le pays de la promesse ou vous échouez et être déchu de la
gloire de DIEU, et Shur à Guérar, Abraham et sa femme avec le changement de
leurs corps avant la naissance de ce jeune Isaac, le fils bien attendu plus
longtemps, la femme d’Abraham devrait d’abord être sur le lit de roi païen
voyez-vous ? Mais tout ça, pour rendre plus clair la prophétie de la Personne de
JESUS CHRIST qui arrivera au temps de la fin et Abraham était condamné et en
même temps sa femme devant le roi païen d’avoir menti, mais DIEU étant
Éternel savait que cette réprimande amenait juste la présence de l’enfant attendu
Isaac qui était la vie de JESUS caché à sa deuxième venue.
J. Un long voyage de peuple noir acheté comme marchandise pour la
vente en occident et aujourd’hui c’est le retour de la joie de connaitre qu’Isaac
était celui qui faisait la fierté de la promesse de la croix, le croisement de deux
fils dans le ventre de Rebecca et l’Éternel lui dit : deux nations sont dans ton
ventre, et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles ; et un peuple
sera plus fort que l’autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit…
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un seul père et une seule mère mais qui donne naissance à deux fils séparés l’un
à l’autre qui veut dire, l’un sera aimé par DIEU et l’autre sera repoussé par
l’esprit de ce monde pour envier la gloire de ce monde, la vie de DIEU dans un
homme et la corruption dans le fils du diable, la révélation de DIEU dans
l’homme et la connaissance mondaine par l’instruction collective des érudits de
ce monde, la présence de fils Isaac (JESUS CHRIST) que de milliers de gens
attendent, voyez-vous ?
K. Ce noir avec les cicatrices des âges sombres comme les juifs au
pays de l’Égypte puis la gloire de Joseph après que Jacob puisse passer la
persécution et la tribulation chez son oncle Laban sept ans plus sept ans(un livre
dans la cuisse de Jacob mais qui suscite deux sept), cette atrocité a fait mûrir
Jacob pour sa perfection à la rencontre des Anges de DIEU et le changement de
son nom, il reste la même personne mais qui a un nom nouveau donné par
l’Ange de l’Éternel contraire à la connaissance de nom ancien connu de tous,
donné par ses parents biologiques…
L. Et maintenant un nom nouveau par la rencontre de l’Ange de
l’Éternel avec un serment très puissant qui fait que Jacob marchant, il boitait,
suite à l’attouchement de l’emboiture de sa hanche et fut luxée, qui fait que
Jacob toute sa vie marchait en difficulté, le bon déroulement de sa rencontre
avec son frère était qu’il devait avoir un message de la part de l’Ange pour
dévoiler le secret qu’a prévu DIEU dès le ventre de Rebecca (les sceaux, le livre
de la rédemption) mais avant tout le changement de son corps et le changement
de son nom, la faiblesse de son corps cachait la force de ce qu’il était dans le
monde spirituel avec un nom nouveau de la promesse de tout le temps…
257M. La lutte avec la Personne de DIEU et avec les hommes, c’était ça
la promotion de la Personne de JESUS CHRIST dans le sein de Jacob, il a
prévalu, ce qui veut dire dans Jacob on allait voir la manifestation de la
Personne de Schilo qui fera que le ciel devait revêtir la chair terrestre des
hommes un jour, le soleil de la justice qui était JESUS se levait sur Israël
(Jacob) le matin quand il passait Peniel et il boitait sur sa cuisse, sa marche, le
mouvement vers un autre endroit c’est la réussite selon le Prophète, car j’ai
passé le Jourdain avec seulement mon bâton à la main comme un berger voyezvous ? Le bâton à la main, il y a dans ce monde un peuple appelé peuple pasteur
qui ont des ennuis avec les autres peuples à cause de leur bâton à la main, et le
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bâton cache la force et un nom de DIEU que les hommes ne savent pas, le bâton
est le pouvoir d’un chef, et partout où ces peuples arrivent, ils sont recueillis
comme chef et cela fait la guerre et la haine aux autres alors que c’est le plan de
DIEU car Abraham en avait, Isaac, Jacob, Moïse, et les autres… qu’est-ce que
tu as dans ta main Moïse? Et vous ?
N. Et l’Éternel lui dit : qu’est-ce que tu as dans ta main ? Et Moïse
dit, une verge : CHRIST JESUS Révélé avec ses saints avec la verge de fer et il
dit : jette-la à terre et il la jeta à terre, et elle devint un serpent ; et Moïse fuyait
devant lui. Et l’Éternel dit à Moïse : étends ta main, et saisis-le par la queue
(et il étendit sa main, et le saisit, et il devint une verge dans sa main) c’est parlà que la prophétie devait s’accomplir, et maintenant je suis devenu deux bandes
voyez-vous ? Moi Jacob je suis devenu riche, je suis allé chez mon oncle avec
seulement un bâton à la main mais aujourd’hui je suis rentré avec toutes ces
richesses que vous voyez, des serviteurs, servantes, des femmes et les enfants…
O. La richesse de ce monde n’est que l’appauvrissement dans le monde
spirituel ou l’aveuglement des yeux des intelligents de ce monde, qu’est-ce que
les églises organisées ? Elles sont munies de gloire et les richesses de ce monde
vendant leur droit d’ainesse au monde (les chefs des gouvernements de ce
monde qui sont respectés et assis de devant dans leurs organisations) comme
Ésaü, seulement pour la nourriture périssant, ils ne savent pas qu’ils
accomplissent les écritures pour le plaisir d’un petit temps.
P. Jacob donna à son frère les biens matériels sachant qu’il avait une
gloire plus que ce que voyait son frère et le monde de ce temps, cette grande
tribulation qu’a subie Jacob durant toute sa vie, voire les services rendus chez
son oncle et autres lui a poussé à vivre une expérience plus belle aux yeux de
DIEU qui était de se séparer à l’improviste devant son oncle malgré la fortune
bénie de DIEU dans ce lieu, car la richesse ne provient que de DIEU, son oncle
l’a suivi sur son chemin mais DIEU a secouru Jacob.
258Q. Après avoir conclu une alliance avec son oncle, il eut une épreuve
avec sa femme bien-aimée Rachel qui cacha en elle la foi de la trinité malgré la
grande puissance d’un seul vrai DIEU de Jacob devenu Israël manifestée devant
elle, malgré la présence de l’Ange de l’Éternel pour cet âge de la fin, mais
l’église-épouse sera confondue de voir et comment interpréter et placer les
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promesses de leur temps mais l’épouse-parole viendra devant cette bonne
semence de DIEU, la rencontre physique de la semence royale originelle avec
l’Époux-parole comme coup de foudre difficile à digérer mais confirmée et
adoptée par DIEU pour cet âge amen.
R. Toutes les souffrances concourent au bien être de fils de la Parole,
les noirs ont passé des dures épreuves tout comme Jacob avec ses descendances,
fuir son frère, le travail chez Laban, Siméon et Levi qui tuèrent tout un village à
cause de leur seule fille, Jacob avec beaucoup de peine Siméon et Levi son
frère, leurs glaives ont été des instruments de violence. Mon âme, n’entre pas
dans leur conseil secret ; ma gloire, ne t’unis pas à leur assemblée! Car dans
leur colère ils ont tué des hommes et pour leur plaisir, ils ont coupé les jarrets
du taureau, maudite soit leur colère, car elle a été violente…
S. La vie de Jacob n’était pas facile tout comme la vie de deux
mystères d’étoiles de l’éternité sur le trône de DIEU le Créateur, Lui le saint de
DIEU, un arbre de vie venant du ciel voyant sur la terre la descendance de Noé
par Sem qui était béni par son père mais vivant ensemble avec le fils de Cham
à qui Noé dit : maudit soit Canaan fils de Cham, et JESUS de la descendance de
Sem, le grand-père d’Abraham est venu vivre dans le corps tombé au jardin
d’éden, avec une grande douleur continuelle dans son cœur de venir vivre dans
un corps pécheur, tout ceci pour accomplir ce qu’avait dit Noé, JESUS le don, la
vie, la bénédiction et la gloire de DIEU pour les hommes de la descendance
d’Abraham béni de toute la terre pendu sur la croix afin que la bénédiction
d’Abraham parvint aux nations de toute la terre par CHRIST JESUS Révélé
afin que nous reçussions par la Foi l’Esprit promis à ce temps de fin de la fin,
JESUS la bénédiction dans la race juive et la croix sèche, un arbre sans vie et
Lui l’arbre de la vie, sont devenu un, (car il est écrit : maudit est quiconque est
pendu au bois).
T. Le seul vrai DIEU qui parle au travers son Prophète, il a parlé dans
la bouche de Noé juste pour accomplir son dessein de la rédemption alléluia, et
il continuera de parler de la même façon jusqu’à la consommation du temps,
Cham donna naissance aux noirs de la race humaine béni de DIEU par JESUS
CHRIST car Japhet est allé vivre au pays de septentrion, tous par la grâce de
DIEU nous sommes un en CHRIST JESUS car le même soleil de la justice
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donne lumière à qui il veut luire amen, toutes les races sont des fleurs dans le
jardin de Dieu amen.
259U. Il a dit à Abraham quatre cents ans de la souffrance de sa
descendance mais l’accomplissement avec une alliance antérieurement
confirmée par DIEU Lui-même de manière à rendre sa promesse effective à
quatre cents trente ans après, comment un être humain condamnera-t-il DIEU ?
Jacob donna ses biens de sueur à son frère Ésaü, un présent pour Ésaü, plaçant
devant ses serviteurs d’abord pour que si Ésaü arrive que sa colère s’apaise de
devant lui, le danger, la mort par ses serviteurs d’abord et à côté de lui sa bienaimée Rachel, il dit dans son cœur : si Ésaü vient à l’une des bandes et la
frappe, la bande qui restera pourra échapper, par l’inspiration de ce que les
sceaux ne devaient qu’être dévoilés au public au temps de l’âge pentecôtiste à
la rencontre d’Ésaü et Jacob se prosterna en terre par sept fois, jusqu’à ce
qu’il fut proche de son frère, mais avant tout la rencontre de l’Ange de l’Éternel
pour le changement de son nom, Jacob pour Israël, un nom nouveau et le
serment dans sa cuisse, la hanche de Jacob sur le tendon, voir DIEU, l’Ange de
l’Éternel face à face et l’âme de Jacob (Israël) a été délivrée tout comme Josué
devant Jéricho et voir l’Ange céleste face à face pour l’écroulement de Jéricho,
un homme ordinaire mais DIEU dans la race humaine alléluia alléluia ; Jacob
qui est devenu Israël se prosterne à terre par sept fois, voyez ce message ?
19.2. Qui es-tu, qui conteste contre DIEU ?
V. Les âmes des saints sont délivrées par la rencontre et le
dévoilement des sceaux de DIEU, qui vient éclairer l’opinion de l’Esprit des
saints par la vraie Personne de JESUS CHRIST Révélé avec un évangile éternel
muni d’un nom que personne ne le sait sinon, lui seul selon sa rencontre
personnelle avec la personne de DIEU face à face, qui était la vie du ministère
de septième ange cachée pour dévoiler ce que sera CHRIST JESUS dans le
septième sceau et les sept tonnerres, mais avant tout d’abord, les
dénominationnels seront dans la joie d’utiliser ce nom de JESUS CHRIST car
Jacob devait se prosterner devant Ésaü un dénominationnel. Ésaü avec les
richesses de leur père Isaac, Ésaü avec la gloire momentanée que DIEU a permis
à Jacob de le faire respecter pour un peu de temps de lui augmenter encore la
richesse de la persécution et la tribulation qu’il a subie durant sa vie dans ce
corps, c’était la volonté de DIEU, mais Jacob savait une chose, j’ai la promesse
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qu’un jour, Schilo viendrait au travers ma semence, cela est plus que la richesse
pourrie de ce monde et sa descendance Moïse de même par la Foi comme son
grand-père Jacob (Israël).
W. Moïse étant devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille du
pharaon, choisissant plutôt d’être dans l’affliction avec le peuple de DIEU,
que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l’opprobre du
CHRIST un plus grand trésor que les richesses de l’Égypte ; car il regardait à
la rémunération.
X. Moïse malgré les études approfondies en Égypte n’a pas regardé
derrière mais devant lui comme un Prophète avant qu’il ne soit appelé Prophète
car c’était un don de DIEU parmi les hommes, tu n’es que le fruit de la
manifestation de ce que tu seras, jamais tu passes le temps sans qu’il y ait la
volonté de DIEU, tu n’es qu’un rouleau devant DIEU, chaque temps est
nécessaire pour accomplir quelque chose pour rendre ce plan planifié par DIEU
à vous, s’il veut que sa colère ou sa bonté se manifeste, tu n’es qu’un tunnel ou
un canal à travers lequel l’eau passe, car jamais l’argile peut s’opposer au
potier, car si DIEU dit : j’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon
peuple et bien aimée celle qui n’était pas bien aimée c’est sa façon de faire,
rendons-Lui gloire pour ce qu’il veut faire et choisir tout au long de votre
chemin ici sur la terre, il a bien dit : il arrivera que dans le lieu où il leur a été
dit, vous n’êtes pas mon peuple, là ils seront appelés fils du DIEU vivant
voyez-vous comment DIEU choisit ? Cela ne dépend pas de vous mais de lui
seul étant souverain amen.
260Y. Ô homme, qui es-tu, qui conteste contre DIEU? S’il m’a choisi,
il t’a choisi aussi, c’est à vous de consommer cette bénédiction qui est en moi
et moi de même je suis censé regarder et voir au-dedans de vous ce don de
DIEU pourvu pour mon besoin et rendre gloire au Créateur de ce potentiel, que
dirons-nous donc ? Que les nations qui ne poursuivaient pas la justice ceux du
dehors selon la Foi des Prophètes qui sont les gentils qui ne savaient rien des
rouleaux des livres des Prophètes Israelites mais aujourd’hui, ils lisent les
saintes écritures par l’Esprit de DIEU, comment expliquer ça ? La miséricorde et
la grâce divine, ceux qui ne poursuivaient pas la justice, ont trouvé la justice,
la justice qui est sur le principe de la Foi, et quelle est cette Foi ? La Foi
d’Abraham qu’un jour : votre père Abraham, si tu es de la Foi Abrahamique
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d’attendre la promesse du FILS Isaac qui est JESUS CHRIST avec un Nom
Nouveau votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour ;
et il l’a vu et s’est réjoui.
Z. Aujourd’hui ces écritures de toutes les promesses sont vivantes c’est
à vous de faire preuve de conscience par l’Esprit de DIEU voici, je mets en
Sion une pierre d’achoppement, un rocher de chute, et celui qui croit en lui ne
sera pas confus , il est au milieu de son peuple, il avait promis qu’il serait dans
ses saints après avoir être à côté de ses saints serviteurs et à la fin des âges, il
finira par sortir comme une petite pierre sans le secours d’aucune main selon
que tu as vu Nebucadnetsar, de la montagne au sommet de la montagne où
tous les Prophètes reçoivent la révélation de la part de DIEU, de la montagne qui
montre JESUS CHRIST viendra par la révélation à ce temps de fin de la fin, pas
comme tous l’attendent car c’est Lui la Pierre, la Pierre Angulaire, la Pierre au
sommet de la montagne, le Rocher des âges, la Pierre de Faite, la Pierre rejetée
qui est devenue la Pierre de la principale angle, de la montagne, la Pierre s’est
détachée sans mains, et qu’elle a broyé le fer, l’airain, l’argile, l’argent et
l’or, le Grand DIEU fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après.
19.3. Daniel Belteshatsar, un Prophète juif dans le pays des gentils
261A. Au temps futur, dans l’avenir, à la suite du temps, et le songe était
certain digne de l’interprétation de l’Esprit de CHRIST en Daniel amen, Daniel
étant un juif savait qu’un Prophète ne peut être adoré, car ça revient à DIEU seul
l’adoration je suis l’Éternel 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
feras point d’mage taillée ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux
en haut, et ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux audessous de la terre. Tu ne t’inclineras point; car moi, l’Éternel ton DIEU, je
suis un DIEU jaloux, qui visite l’iniquité des pères sur les fils, sur la troisième
et sur la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui use de bonté
envers des milliers de ceux qui m’aiment et gardent mes commandements.
B. Jamais un vrai Prophète de DIEU demanderait à son semblable
l’adoration sinon, il est poussé par le malin de pervertir la loi de DIEU, mais ici
nous voyons Daniel au pays des gentils avec le mystère du ciel venant vivre
parmi les peuples incirconcis de la terre non de la promesse accepter l’adoration
car ce n’était pas Daniel étant humain mais la vie et l’Esprit de la tête d’or au
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pays des gentils, la tête de cette statue d’or pur c’est toi ô roi Nebucadnetsar, or
la tête de l’Eglise-Épouse c’est JESUS CHRIST et l’or la divinité, qu’est-ce que
les mages ont fait ? N’est-ce pas dans leurs présents il y avait l’or qui
symbolisait la divinité de JESUS CHRIST alors que JESUS était dans le pays
de sa race or ici nous voyons Daniel juif au pays des gentils et il dit : cette tête
n’est que toi ô roi, le croisement de la révélation de la croix, la race de la
divinité de la Personne du SEIGNEUR JESUS CHRIST Révélé sera de la race
des gentils au pays des gentils avec le flambeau de CHRIST caché dans le pays
des gentils, alors le roi Nebucadnetsar tomba sur sa face et se prosterna devant
Daniel, et commanda de lui présenter une offrande et des parfums.
C. Le roi répondit et dit à Daniel : En vérité, votre DIEU est le DIEU
des dieux et le SEIGNEUR des rois, et le Révélateur des secrets, puisque tu as
pu révéler ce secret…La loi de croisement du mystère de DIEU de tous les
temps, un roi païen qui accepte à son peuple d’adorer une statue et que Daniel
le Prophète le voit la tête d’or pur, qui offre au roi un emplacement meilleur
dans le monde de DIEU (divinité) et lui le roi, l’a retourné au Prophète Daniel,
DIEU cachait quelque chose de très magnifique, gloire à DIEU, alléluia,
alléluia…
D. Or Jean à l’île de Patmos je tombais devant ses pieds pour lui
rendre hommage et il me dit : garde-toi de le faire ; je suis ton compagnon
d’esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de JESUS: rends
hommage à DIEU, car l’Esprit de prophétie est le témoignage de JESUS
amen.
262E. L’Ange de l’au-delà, le Prophète qui révélait à Jean les
événements à venir était un frère avec le couronnement de la mission divine sur
la terre, cela ne faisait pas de ce Prophète DIEU, mais un frère dans la gloire,
celui qui a l’envie de l’adoration c’est Lucifer, ce n’est pas étonnant de voir
l’homme commencer à sentir jaloux de l’autorité et la gloire de DIEU.
L’homme poussé par l’esprit de l’ennemi veut à tout prix être à la place de
DIEU comme au temps de Nicolaïsme, la première ère, la première période de
temps apocalyptique, et l’Ange de la photo réelle dans la lune de cette
nomination Seigneur de la terre qui cache un nom sinon seulement il le dévoile
aux siens, il n’est singulier de voir DIEU dans sa sagesse dire quelque chose
et martèle encore autre chose à ce qu’il est DIEU pour aider les siens à entrer
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dans sa présence par un tel secret, comme il dit de l’adorer Lui Seul et non
autres créatures quelles que soient leurs dimensions, mais Lui Seul.
F. DIEU dit à Moïse appelle ces fils de la tribu de Juda Betsaleel, je
vais lui inspirer à sculpter (Moïse appela Betsaleel, Oholiab, et tous les hommes
habiles dans l’Esprit auxquels l’Éternel avait mis de l’intelligence, tous ceux
dont le cœur était disposé à s’appliquer à l’œuvre pour l’exécuter, Betsal’el fit
l’arche de bois d’acacia ; sa longueur était de deux coudées et demie, sa largeur
d’une coudée et demie, et sa hauteur d’une coudée et demie, Betsal’el fils d’Uri,
fils de Hur, de la tribu de Juda fit tout ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse, ici
il s’agit d’un fils de la tribu de Juda, de devant le tabernacle de l’Éternel où il y
avait un autel d’airain qu’avait fait Betsal’el tout ça pour dévoiler qu’un jour un
fils du tronc de David de la racine de Juda viendra donner les détails de ces
œuvres de DIEU cachées dans le Saint des saints…)
G. Et tu feras deux chérubins d’or ; tu les feras d’or battu, aux deux
bouts du propitiatoire. Fais un chérubin au bout de deçà, et un chérubin au
bout de delà : vous ferez les chérubins tirés du propitiatoire, à ces deux bouts.
Et les chérubins étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le
propitiatoire, et leurs faces seront l’une vis-à-vis de l’autre ; les faces des
chérubins seront tournées vers le propitiatoire…après avoir taillé et terminé
cette œuvre, on le placera dans la troisième pièce, le SAINT DES SAINTS, là
où seul les GRANDS SACRIFICATEURS de tous les âges entreront une seule
fois chaque année pour leurs rites, et ce tabernacle était momentané en attendant
la venue du vrai tabernacle, et le vrai SACRIFICATEUR.
H. Un Souverain Sacrificateur qui s’est assis à la droite du trône de
la majesté dans les cieux, de lieux saints et vrai tabernacle que le Seigneur a
dressé, non par l’homme… cela montrait ce que sera JESUS CHRIST, lesquels
servent la figure et l’ombre des choses célestes : comme Moïse, quand il allait
construire le tabernacle, a été averti divinement ; car : « prends garde », dit-il,
à faire toutes choses selon le modèle qui t’a été montré sur la montagne ». Or
maintenant CHRIST a obtenu un ministère d’autant plus excellent, qu’il est
médiateur d’une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures
promesses…,

316
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
263 I. DIEU fait ce qui lui semble bon, les Grands Sacrificateurs faisaient
des rites de purification, expiation et l’adoration à l’entrée et dans la tente devant
cette œuvre ordonnée par Moïse dans le SAINT DES SAINTS qui était comme
contre la Parole de DIEU disant à Moïse de ne faire aucune image pour
l’adoration, voyez-vous ? Si DIEU dit ça et augmente encore autre chose, toi
homme tu es censé exécuter la Parole de DIEU et dire amen à ton Créateur.
J. JESUS savait toutes les saintes écritures, car Lui, sa Personne était
les rouleaux du livre, il savait que les juifs devaient adorer Seul DIEU de leurs
pères, mais ici il dit à cet aveugle JESUS apprit qu’ils l’avaient chassé dehors,
et l’ayant trouvé, il lui dit : crois-tu au Fils de DIEU ? Et lui étant dans la race
juive savait ce que c’est Fils de DIEU qui n’est d’autre que DIEU, cet aveugle
ayant vu JESUS il dit : je crois, et non pas je comprends, il lui rendit hommage,
il se prosterna devant JESUS, de même les onze disciples s’en allèrent à Galilée
sur la montagne où JESUS leur avait ordonné de se rendre et l’ayant vu, ils lui
rendirent hommage.
19.4. L’homme de douleur, deux coups de verge sur le rocher
K. Et à la fin des âges de l’Eglise, la Personne du Seigneur Jésus Christ
dira : moi JESUS j’ai envoyé mes anges pour vous rendre témoignage de ces
choses dans les assemblées et ce sera le corps, le tabernacle de la racine et de la
postérité de David car à sa première venue, il était venu à la Parole Parlée, n’estce pas les érudits des écritures disaient aux disciples votre prophète est Élie,
Jérémie, Jean baptiste ressuscité des morts et si l’Esprit d’Élie viendra cinq fois
cela fera de cette personne Élie, c’était les écritures sans le savoir à ce temps-là
et aujourd’hui les écritures s’interposent soi-même sur son axe qui est CHRIST,
le fondement du mystère de DIEU révélé aux hommes voyez-vous ?
L. CHRIST est l’enseignement pour avoir la paix avec DIEU et ses
promesses, puis comment être délivré de la crainte de la mort, et je vous le dis
JE SUIS la résurrection, et la vie, JE SUIS le vainqueur de la mort et le séjour
des morts, le Hadès…Les psaumes comme le chant conduits par le SAINT
ESPRIT par David, Asaph, le fils de Corée, Moïse…et ses écrits sont souvent
cités dans le nouveau testament mille ans avant celui-ci, juste pour vous faire
mieux comprendre les sentiments qui seront attendus dans la suite du temps et
quand CHRIST continuera à se révéler parmi ses saints, car celui qui a souffert
et continue à souffrir comme les deux coups de la verge de Moïse sur le rocher
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et c’est pour toi et pour moi : l’homme de douleur de tout le temps, les psaumes
montrent ce que le Fils de la tribu de Juda sera et le sera encore…
264M. Tu ne peux qu’être heureux si tu ne te tiens pas dans le conseil des
méchants de ce siècle religieux, mais si tu te laisse enseigner par la Parole de
DIEU Révélée et y obéir, c’est la joie de l’Éternel pour ses bien-aimés. Si tu te
fais saint reste savoir une chose pour DIEU, tous les êtres humains sont comme
les brebis perdus, il leur faut un Berger et comment être sauvé ? Être sauvé,
c’est reconnaitre ne pas avoir raison, reconnaitre être perdu.
N. Tu es né et venu au monde non pour être connu des hommes mais
plutôt pour donner le bonheur de la vie qu’appartient à DIEU ; et à celui qui le
fait, partage à ceux qui sont pauvres en esprit ne connaissant pas le Seigneur,
c’est ça le vrai bonheur ; par ta conduite tu prouve que tu crains de déplaire à
DIEU et la seule vraie méthode pour attirer l’attention est de lui demander
d’ouvrir votre intelligence car personne n’est érudit à matière des saintes
écritures, c’est les écrits de DIEU, et tu les connais par l’Esprit de DIEU s’il le
veut…Et je vois c’est normal que tous ne comprennent pas le sens des écritures
inspirées.
O. Ȏ mon ESPRIT ELOHIM qui vit éternellement dans ce corps, qui
montera au ciel devant les hommes physiquement, pourquoi s’agitent les
nations ? Et les peuples méditent-ils la vanité ? Les rois de la terre se lèvent, et
les princes consultent ensemble contre l’Éternel et contre son Oint : Rompons
leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes ! Celui qui habite dans les cieux
se rira d’eux, le Seigneur s’en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère et
dans sa fureur, il les épouvantera : Et moi, j’ai oint mon roi sur Sion, la
montagne de ma sainteté. Je raconterai le décret : l’Éternel m’a dit : tu es
mon fils ; aujourd’hui, je t’ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les
nations pour héritage, et, pour ta possession, les bouts de la terre ; Tu les
briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier ; Tu les mettras en
pièces voyez-vous, comment DIEU emploi ses termes de la Parole de prophétie
dans la bouche de son oint, il parle de la prophétie de JESUS CHRIST à sa
première et sa deuxième venue, la verge de fer.
P. Et maintenant, ô rois, soyez intelligents ; vous, juges de la terre,
recevez instruction : Servez l’Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec
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tremblement ; Baisez le Fils, de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez
dans le chemin, quand sa colère s’embrasera tant soi peu. Bienheureux tous
ceux qui se confient à lui !
265Q. Quand DIEU parle, Il dispense les temps par son message soit Il dit
ce qui se passe par son Prophète mais il l’accomplit dans le futur, Par la bouche
des petits enfants et ceux qui tètent, tu as fondé ta force, à cause de tes
adversaires, afin de réduire au silence l’ennemi et le vengeur…Qu’est-ce que
l’homme, que tu te souviennes de lui, et le fils de l’homme, que tu le visites ?
Parce que pour un peu de temps DIEU a fait CHRIST JESUS inférieur aux
Anges mais malgré tout, DIEU va le couronner de gloire et d’honneur et à la fin
du temps, toutes choses seront sous ses pieds…Je sais et je me fie à une chose,
l’Éternel est ma portion et mon héritage, ma première joie, ma coupe, Il
maintient mon lot et mon âme s’égaie amen.
R. Malgré qu’il y ait des milliers des saints en moi, quand je me
réveille, je me trouve seul dans ce corps de chair sans consolation avec des cris
jour et nuit et tu ne me réponds pas, avec le temps comme GRAND ESPRIT Tu
n’as pas le temps, Tu me délivreras, tous ceux qui ont crié vers toi, ils étaient
sauvés, ils se sont confiés à toute fidélité en toi et ils n’ont point été
confus…mais moi, dans mon corps né de père et de mère, je ne suis qu’un ver
que je le piétine aujourd’hui sans le valoriser, si ce n’étais pas toi, ces vers me
retourneraient à me ronger et à marcher sur moi ; l’opprobre des hommes et le
méprisé du peuple. Mais tu ne laisseras pas ce saint corps à la honte, tu
l’élèveras au dessus de toutes les créations amen.
S. C’est ta vie ô ELOHIM qui fait ma fierté, c’est toi qui m’a tiré du
sein, qui m’a porté ; avec ta confiance tu m’as donné ce pouvoir de me tenir
debout, mon cœur vit à toujours, je payerai mes vœux devant ceux qui les
craignent qui sont les saints en moi, tu m’as oint, de l’huile du parfum, tu es
avec moi, ta houlette, ton bâton et ta verge royale ce sont eux qui me consolent,
ma couronne devant ta grandeur ; tous les grands de la terre mangeront et se
prosterneront devant cette grande majestueuse tente car le royaume est à
l’Éternel et Il domine au milieu des nations amen. N’est-ce pas les (Anges) les
saints diront après avoir vaincu la mort qui est le dernier ennemi de l’homme et
le vainqueur est celui qui vaincra le péché dont tous sont coupables, il y aura
une voix. Portes, élevez vos têtes ! Et élevez-vous, portails éternels, et le Roi de
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gloire entrera. Qui est ce Roi de gloire ? L’Éternel fort et Puissant, l’Éternel
Puissant dans la bataille Amen. Alléluia alléluia.
T. Il m’a fait monter du haut des cieux hors des bourbiers fangeux
avec mes saints en moi, il a mis mes pieds sur un roc des âges et il a établi mes
pas sur l’emprunte de la vie de DIEU, il a mis dans ma bouche un cantique
nouveau et un évangile éternel pour la louange et la gloire de sa Personne,
plusieurs le verront et craindront et se confieront en l’Éternel amen.
266U. Bienheureux l’homme qui se confie à l’Éternel et ne se tourne pas
vers les orgueilleux qui détournent les oreilles des hommes vers le mensonge et
des fables, les saints vivront de la saine doctrine de l’Eternel, et j’ai annoncé ta
justice, ta fidélité, ton salut et ta grandeur dans ta grande congrégation et en
aucun instant, je n’ai retenu mes lèvres, Éternel ! Tu le sais ; je n’ai point scellé
ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée des saints, qu’il te plaise ô Éternel
! De me délivrer, hâtes-toi de me secourir avec mes saints…Qu’est-ce que
l’homme peut faire devant DIEU ? Si ce n’est CHRIST, l’onction de DIEU sur
et dans l’homme, CHRIST source de la joie est un bon Berger jamais connu
dans ce monde à matière de la Foi…
V. Si tu cherches DIEU (ESPRIT) qui est dépeint comme CHRIST ici
bas, cries à DIEU par la révélation du jour tu verras son intervention, nous
trouvons qui doit être adoré, ce n’est ni des grands bâtiments, ni des grands
chefs de ce monde, ni la gloire de ce monde moins encore la création mais
CHRIST dans son tabernacle de sang.
W. Le départ d’un vrai croyant ne dépend pas de sa vision mais de la
vision de DIEU en lui, tu peux déjà bénir et adorer celui qui est auteur de la
vraie vie visible avec sa vie comme source d’inspiration provenant de sa réelle
Personne de devant DIEU, la cause de son éternel bonheur parmi les siens, estce là votre part de la vraie révélation du temps ? Je me demande si votre
conscience est purifiée par l’œuvre de la Foi accomplie à la croix pour
inauguré la vraie vie d’au-delà par l’entremise de la grande révélation du
croisement, l’éclair qui est la vie du SAINT ESPRIT de DIEU et le jugement
pour les incrédules, la connaissance du GRAND ESPRIT ÉTERNEL qui se fait
petit dans l’être humain, pour le connaitre, c’est quasi nécessaire d’entrer en
Esprit et son Esprit à LUI JEHOVAH. Ô bienheureux ceux dont les iniquités
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ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts ; et bienheureux
l’homme à qui le Seigneur n’impute pas le péché, ne compte point le péché,
Abraham récit le signe de la circoncision comme sceau de la justice, mais après
avoir été justifié sur son principe de la Foi, il crut à DIEU et cela lui fût compté
un juste homme.
X. Et quelle sera ta position inaltérable devant ton DIEU dans sa
justice ? Le don est là devant nous tous et quel est ce don ? CHRIST ESPRIT
qui oint une personne à vivre sa vie à LUI, les écritures rendues vivantes aux
êtres humains, ô alléluia, voyez-vous ? De quel amour le PERE le Créateur nous
fait don ? Que nous soyons appelés enfants de DIEU ; c’est pourquoi le monde
ne nous connait pas parce qu’il ne l’a pas connu…
267Y. Bien-aimés nous sommes maintenant enfants de DIEU, et ce
que nous serons n’a pas encore été manifesté ; Nous savons que quand il
sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est,
et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur amen.
Z. Cette parole est certaine digne de toute confiance et acception que
CHRIST sera semblable à nous, pas seulement dans l’au-delà mais en un clin
d’œil, nous le verrons semblable à nous, gloire à DIEU pour toute bénédiction
tant dans ce grand don divin pour ses bien-aimés amen.
268A. L’avenir du croyant dans le don béni de DIEU est lumineux
avec un repos divin, bonheur parfait et la vie éternelle de cet évangile qui vient
révéler un nom de mystère de la Personne de JESUS CHRIST Révélé, le même
hier au temps des apôtres, aujourd’hui avec le message du soir pour révéler la
Personne du SAINT ESPRIT et pour toujours avec un nouvel évangile
éternel…à Lui la gloire et la force au siècle des siècles.
B. Toutes les saintes écritures nous sont données pour y trouver la
personne révélée de JESUS CHRIST, le seul par lequel nous pouvons être sauvé
et en lui seul cache la divinité, la prééminence, la vénération…Et vous avec peu
de versets bibliques, tu te bats la poitrine de dire au monde que tu es super et
DIEU est là pour vous donner raison parce que c’est vos désirs et DIEU n’est
pas DIEU de la confusion, il va vous révéler que vous êtes dans le vrai, puisque
tu cherches la gloire comme Lucifer et au retour, tu seras humilié, tu n’es pas un
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super homme, et je me demande souvent est-ce une personne super par rapport
à l’autre ?
C. Malgré des milliers de versets bibliques, des rêves, des visions, des
voix audibles, des témoignages, des miracles, des tous les dons possibles, tu ne
seras jamais au-dessus de la Parole prononcée par les Prophètes Messagers de
DIEU, qui est la Parole de DIEU révélée, DIEU Lui-même sous forme de
pensée véhiculée en son entendue par les hommes, NABI, en hébreu et en
Swahili, PORTE-PAROLE, DIEU au milieu de son peuple, et ces paroles des
Prophètes sont toujours un sujet de débat, les uns cherchent les erreurs par la
connaissance humaine et les autres qui sont peu (par la vraie révélation),
beaucoup sont appelés mais peu nombreux sont ceux qui le trouvent, le chemin
qui mène à la vie.
CHAPITRE 20. ILS ME HAÏSSENT SANS CAUSE
20.1. Un vinaigre de la mort
D. Sondez-le par les saintes écritures s’ils sont de DIEU, vous les
reconnaitrez par leur vie, chaque Prophète de DIEU, Nabi de Dieu vient avec
une œuvre accomplie dans la pensée de DIEU pour continuer avec le
message des Prophètes d’autrefois, c’est comme ça que DIEU travaille, il arrive
avec un message comme nouveau au monde, les corbeaux font comme s’ils
acceptent et volent dans l’espace, apparemment, vous donnez raison à cet oiseau
qui vole dans les airs mais DIEU voit le fin-fond du cœur, il sait bien que le
corbeau mange tout et pour DIEU, il faut un estomac capable de bien digérer la
viande fraîche provenant du ciel, voilà les aiglons ou les aigles de DIEU, tous
volent dans l’espace, des oiseaux impurs et des oiseaux purs mais seul DIEU
connait leur nature, les uns se réjouissent et sont favorables à la vérité et les
autres la rejettent et la taxent de tous les maux pour leur ignominie.
269E. Un bon arbre ne peut pas produire des mauvais fruits, ni une
source d’eau produire l’amertume et en même temps d’eau douce, jugez-en
vous-même, tout arbre qui ne produit pas des bons fruits, n’est-ce pas on le
coupe, on lui arrache la sève, puis quand il devient sec, on le jette dans le feu,
soyez en garde contre l’esprit qui vous anime à juger, peut être c’est vous qui
avez le manteau des loups ravisseurs et vous prétendez avoir les cœurs des
brebis.
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F. Les aveugles de ce temps croient l’absurdité de la Foi, très limités
par rapport au temps, l’âge de connaissance, nous sommes au temps où tout est
nu, et doit-on avoir une ligne directe avec les coïncidences de toutes les saintes
écritures des Prophètes ? Et non de s’approprier quelques versets voyezvous ?...CHRIST JESUS est sujet de toutes les promesses, même du dernier
mot, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité (Abraham : fils
d’Abraham, Schilo) parce que tu as obéit à ma voix, d’abord ce message à
Abraham, puis plus tard la promesse de JESUS Fils d’Abraham, Fils de David.
G. Un astre sort de Jacob, un sceptre se lève d’Israël, il perce les
flancs de Moab, et il abat tous les enfants de seth…n’est-ce pas un rameau
sortira du tronc de Jessé ?
H. Ô ce monde qui aura l’audace d’entrer dans cette expérience ? Ce
tronc sera hait par tous, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête,
ceux qui me haïssent sans cause, tous, pour accomplir ce qui est écrit de moi
dans les rouleaux du livre, laisses-moi être l’objet d’abjection, ils me regardent
et secouent la tête, c’est normal, j’ai une grande gloire et raison après tout
c’est un film conçu de DIEU dans l’éternité que je réalise, si ce monde savait
que je suis qui je suis, leur Seigneur de la gloire éternelle ô ce sera une grande
bénédiction mais hélas ! Cela a été caché pour une bonne cause amen.
270 I. Ils m’abreuvent de vinaigre voyez-vous ?ô ce temps très
corrompu ! le retour de ces religieux aujourd’hui pour les mots qu’ils utilisent,
tous disent jésus jésus jésus comme perfection alors que c’est faux, ils disent au
contraire, Judas Iscariote, Caïn, serpent, Baal, notre évêque, notre église, notre
club, Ésaü, c’est ce que DIEU attend dans le ciel quand vous criez plus fort avec
ce nom jésus jésus jésus, mais comme DIEU est amour il est venu au monde
pour inaugurer le nom des humains, il est censé exaucer vos prières de la Foi à
ces dogmes puisque vous êtes tous ses créatures, alors il voit du haut des cieux,
ses faibles créatures se penchent sur d’autres créatures et comme Lui la source
de savoir qu’il avait mis dans l’homme cette soif de l’adoration et que l’homme
arrive au point de l’accomplir, c’est un vinaigre de la mort.
J. Tous appellent jésus même les chiens, les grenouilles, les porcs, les
gorilles, les chimpanzés, les serpents dans les champs missionnaires avec le
soi-disant le nom de Jésus et les miracles se font par ce nom de Jésus, et c’est
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DIEU le Créateur qui répond à leurs requêtes comme pour les musulmans, les
bouddhistes, les féticheurs, même les pires des hommes qui font toutes sortes
des méchancetés, ils sont exaucés par leur Créateur cela ne fait pas d’eux des
fils du royaume mais ils sont honorés même à leur dernière demeures par les
évêques, les pasteurs, les imams, les chefs religieux qui prêchent à leurs
funérailles voyez-vous ?
K. La question est de savoir après avoir quitté cette demeure terrestre,
qu’est-ce qu’ils sont là bas ? Tes œuvres te suivront là bas, ce sera testé dans le
feu de DIEU, si tu es de DIEU ou tu ne l’es pas, les instruments musicaux, et les
chantres de toutes sortes, ne font pas de vous un ange après la mort, tu es censé
répondre de tes actes devant DIEU par CHRIST l’Onction qui œuvrait sur les
êtres humains semblables à vous à ton temps, voyez-vous ?
20.2. La sentence de princes des ténèbres est prononcée
L. Tu es responsable de la perte de ton âme, puisque DIEU t’a donné
libre arbitre de choisir des bonnes choses, bonne vie et comme aboutissement,
restitution de sa vie qu’il vous a confiée par un homme Oint selon son plan de la
rédemption. Continuez à l’appeler plus fort, vous vous retrouverez seul devant le
tribunal de CHRIST ce jour-là qui est ce jour-ci, ils se sont tous partagés mes
vêtements, ils tirent au sort ma tunique, ça se dévoile par le fait de dire que je
suis de tel ou de telle dénomination, je suis d’Adventiste du septième jour, je
suis témoin de Jéhovah, je suis de l’église de réveil, je suis de l’église du temps
de la fin, je suis baptiste, je suis de Ben, je suis de Chris, je suis de tel
Charognards, voyez-vous ? Je suis de l’apôtre tel, je suis de prophète tel, je suis,
je suis de tel…
271M. Oh pitié, malheur à vous les religieux de ce temps mauvais et
vous les infidèles malheur à vous, Malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites ! Car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes ; car
vous n’entrez pas vous-mêmes, ni ne permettez à ceux qui entrent, d’entrer.
Malheur à vous guides aveugles qui dites que nous sommes les serviteurs de
DIEU, que nous fermons le royaume ici bas et DIEU ferme aussi là au ciel
quel est ce DIEU que vous ne le connaissez pas ? Aveugles ! Car lequel est plus
grand, le don ou le donateur ? Ainsi vous aussi, au dehors vous paraissez
justes aux hommes, mais au-dedans de vous, plein d’hypocrisies et d’iniquité.
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N. C’est pourquoi vos soi-disant fidèles sont comme vous, des enfants
nés, vit, meurent dans l’iniquité comme vous.
O. Malheur à vous, vous construisez des grands immeubles et
donnant le nom de Christ Jésus ou de DIEU pour placer vos abominables vies
en vue de votre propre mort qui est la seconde mort, malheur à vous, vous
dites dans vos assemblées et partout comme vos soi-disant fidèles aussi, les
incirconcis de perdition : si nous avions été dans les jours de nos anciens
pères, les Prophètes, le Seigneur Jésus Christ, nous n’aurions pas pris part
avec eux au sang des Prophètes et à notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ,
hypocrites que vous êtes, n’est-ce pas vous vivez dans ce corps de chair qu’en
avaient nos grands pères, comment oseriez-vous dire ainsi ? Aimez DIEU,
c’est lui demander je suis à quelle époque ? Et qui est mon Prophète DIEU ?
Qui est JESUS MON DIEU ?
S’il vit, ce qu’il est quelque part ? Car il était venu dans la chair ? Et si
l’ESPRIT DE DIEU vit, je peux le voir et le toucher ? Car DIEU, ô DIEU
mon DIEU ! À l’habitude de faire des choses grandioses dans l’humilité,
jamais l’homme a entendu les secousses quand la nature fait le mouvement de
lever du soleil et le coucher du soleil.
Il est parmi les hommes à tout le temps amen. Malheur à vous les érudits de ce
siècle quant au monde de traduction de livre saint de DIEU, vous dites après
JESUS il n’y a personne comme Prophète qui va arriver pour révéler aux
hommes les secrets des mystères de DIEU et pourtant vous lisez les écrits de
Paul qui est venu au monde avec le message de JESUS CHRIST, quelques
années plus tard, et lui-même JESUS a dit : C’est pourquoi moi JESUS, voici,
MOI, je vous envoie des Prophètes, et des sages… qu’est-ce vous allez les
faire ? Et vous en tuerez et vous en crucifierez, et vous en fouetterez…et enfin,
vous les persécuterez de ville en ville…
P. Ȏ malheur à vous qui tirez au sort le vêtement béni de Grande
Gloire, une nuée de la présence de DIEU le Créateur pour donner vie aux siens
au travers ses anges et vous vous faites des grands personnages c’est l’enfer que
vous tirez les uns, les autres car pour DIEU, c’est son Porte-parole seul qu’il voit
sur la terre. En vérité je vous le dis, toutes ces choses viendront sur cette
génération spirituellement parlant et physiquement, ça s’est réalisé et ça se
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réalise aujourd’hui, il fallait que ce sang des justes soit versé sur la terre pour en
rendre le jugement de DIEU à cette génération…et qu’est-ce que JESUS de
Nazareth avait dit à ce temps-là ? Désormais ! Car je vous dis : vous ne me
verrez plus, jusqu’à ce que vous disiez : béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! Voyez-vous ?
272Q. Il y aura encore une personne qui viendra et qui ne sera d’autre
personne que JESUS qui vient encore avec un nom nouveau. Et là après avoir
parlé de ce nom nouveau, les disciples commencèrent à lui montrer la beauté du
temple voyez-vous ? Un vrai signe quand il sera ici sur la terre de nouveau, les
temples d’extrêmes beauté que nous voyons aujourd’hui, de construction des
maisons de soi-disant de DIEU à perles, tous petits et grands, riches et pauvres
ont reçu ces noms blasphématoires collant le nom de DIEU comme écriteaux
sur leurs constructions.
R. Tous aveugles, des chorales, des musiciens profanes qui chantent
dans leurs groupes chorales, devant leur autel là où ils disent leurs prédicateurs
sont oints et personne ne peut y monter. Comme l’onction, de l’huile précieuse
qui répande sur la tête et descend sur la barbe d’Aaron, et comment la
malédiction des hommes profanes sont sur vos autels ? Avec de l’huile de
malédiction, de prostitution, des mauvaises vies pouvez-vous en inspirer ?
Sinon, c’est la perdition, l’enfer et le feu de souffre vous attend.
S. Un signe est lisible aujourd’hui sur vos murs dites sacrés, il y a une
écriture sur le mur comme au temps de Belschatsar voyez-vous ? En ce moment
même quel est ce moment ? Le temps où ce roi a profané les ustensiles et les
choses sacrées de DIEU qui sont le vase d’or et d’argent, le temple est la maison
mais la chose importante est l’adoration sous le sang versé dans la troisième
pièce au SAINT DES SAINTS par les grands sacrificateurs en vue de leur
expiation, il y a une âme dans l’homme mais cette âme est revêtue d’un corps de
chair, et ces corps de chair n’hériteront pas le royaume de DIEU mais DIEU en
fera un par son Esprit qui est le SAINT ESPRIT pour vivre éternellement avec
ce corps spirituel maintenant, dans l’éternité ce corps sera visible et peut toucher
l’autre, …
T. En ce moment même, les doigts d’une main d’homme sortirent,
et écrivirent, vis-à-vis du chandÉlier, sur le plâtre de la muraille du palais du
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roi ; et le roi vit l’extrémité de la main qui écrivait…Et voici l’écriture qui a
été tracée : MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN ! MENE : qui veut dire
Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. THEKEL : Tu as été pesé à la
balance, et tu as été trouvé manquant de poids. PERES : Ton royaume est
divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses.
273U. Les jours où vous verrez ces choses ce que je suis déjà là à la
porte, frappant la porte du cœur des enfants qui seront aptes à écouter la voix du
Seigneur leur DIEU, à ce jour, vous reconnaitrez ma voix car je suis un bon
berger, celui qui n’entre pas par la porte de la bergerie mais entre par ailleurs est
un voleur. Les brebis qui lui appartiennent entendent et reconnaissent la voix de
son maître qui est la vraie Parole révélée marchant au temps réel et convenu par
DIEU pour ses élus prédestinés avant la fondation du monde.
V. Le bon berger appelle la brebis par son nom par la porte étroite et
les brebis entendent sa voix, les brebis de DIEU, si elles sont réellement de
DIEU elles fuiront loin des étrangers car les voix des étrangers sonnent mal pour
leur égarement. Et quand les disciples lui montraient les bâtiments du temple,
JESUS n’avait pas apprécié leur façon de voir le plan et la prophétie de ce temps
jusqu’à la fin du temps, qu’est-ce qu’il dit ? Car lui les rouleaux du livre savait
qu’au temps de la fin tous sauf ses bien-aimés qui seraient séparés des ténèbres
comme au commencement de la création de l’univers, DIEU vit la lumière,
qu’elle était bonne ; et DIEU sépara la lumière d’avec les ténèbres. Et DIEU
appela la lumière Jour et les ténèbres, il les appela Nuit. Et il y eut soir, et il y
eut matin : - premier Jour. Amen. Voyez-vous ?
W. Déjà DIEU savait au travers un corps appelé Fils qui est un petit
corps semblable à sa création l’être humain qu’il pouvait dévoiler comment estce qu’il va séparer les fils et filles de Lumière aux enfants des Ténèbres, si nous
rentrons au commencement de la création au temps du soir, DIEU révélait à cet
ange que la première Bible était comme des luminaires dans l’étendue des
cieux pour séparer le jour d’avec la nuit, pour qu’ils soient pour signe de la
présence d’au-delà de ses créatures il y a quelqu’un qui est supérieur et encore
pour que ces luminaires déterminent les saisons, les années et le temps pour
toujours, alors que ces luminaires ont eu l’existence le quatrième jour, pour vous
dire c’était vrai au temps du soir, cette révélation.
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X. Et aujourd’hui, avec la Personne de la Pierre Blanche qui était et
qui est le Grand Trône de DIEU luisant avec une Grande Lumière sur la terre
après la création des cieux et de la terre et c’était Lui LA PAROLE PARLEE
sous une autre forme, au premier jour de la création de toutes choses, et c’est
Lui la Bible parfaite de DIEU, la Vie Eternelle de DIEU amen. Es-tu fils ou
fille de la Lumière ? Ou enfant des ténèbres ? La réponse viendra de l’esprit de
derrière vos corps après avoir vu tout près la présence de ce Grand Don de
DIEU au monde qui est la bénédiction pour les fils de la Lumière séparés des
enfants des ténèbres, gloire à DIEU amen.
274Y. Et ma réponse aujourd’hui pour vos cercles vicieux de répétition
de votre mère qui est assise sur les sept collines de révélation des âges de
l’Eglise est celle-ci : DIEU n’est pas et sera jamais dans une construction faite
de mains des hommes amen. JESUS dit : Ne voyez-vous pas toutes ces
choses ? En vérité, je vous dis : il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui
ne soit jetée à bas.
Z. Après ces mots, directement JESUS s’est assis sur la montagne des
oliviers qui montre sa deuxième venue sur la montagne de la révélation de sa
vraie Personne et c’était le 04 Avril, la date de sa naissance à sa deuxième venue
alléluia alléluia alléluia. Et c’est par là que les disciples prirent la parole en
particulier voyez-vous ? Ce n’est pas pour tous, DIEU sait dans sa préscience
qui tu es malgré vos réjouissances dans la parole.
275A. Cueille-t-on du raisin sur des épines ? Ou des figues sur des
chardons ? Les disciples lui posèrent cette question : Dis-nous quand ces
choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du
siècle.
B. Au commencement de ce message de JESUS et ses disciples
montrait la fin comme signe et la continuation voyez-vous ? JESUS a continué à
répondre par le dévoilement de six sceaux et le septième est caché jusqu’au
temps-ci amen voyez-vous ? Et comme vous voyez l’iniquité est accrue dans
tous les domaines…parce que l’iniquité prévaudra, l’amour de plusieurs sera
refroidi ; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé amen
c’est la Parole du Seigneur. Mais il fallait d’abord voir : quand donc vous
verrez l’abomination de la désolation…et nous voyons le nom de Jésus utilisé
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et prononcé par des loups et faire des miracles, descendre même de feu du ciel
voyez-vous ? Dont il a été parlé par Daniel le Prophète, l’abomination de la
désolation, établie dans le lieu saint.
C. Le nom de Jésus CHRIST est un nom Saint selon les saintes
écritures, le Temple et le Trône de DIEU le Créateur, c’est pourquoi aussi
DIEU l’a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu’au
nom de JESUS se ploie tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux,
et que toute langue confesse que JESUS Christ est Seigneur à la gloire de
DIEU le Père amen c’est ce DIEU GRAND ESPRIT Éternel qui vit en moi
témoigne de ce fait et si c’est ce même DIEU opérant en vous le vouloir et le
faire selon son bon plaisir, faites sa volonté, entrez en Esprit comme les
Prophètes et les Apôtres vous verrez ce que je vous dis c’est ELOHIM vivant au
milieu de vous à ce jour amen amen.
20.3. Pourquoi église bâtiment est confondu à Église Homme ?
D. Ce même JESUS LE CHRIST viendra comme un bandit dans la
nuit, caché dans un être étant trouvé en figure comme un homme, il s’est
abaissé lui-même et il sera abaissé comme toujours étant devenu et en
devenant comme son habitude obéissant au verdict divin jusqu’à la mort
voyez-vous ? Une mort honteuse, nu, comme n’ayant pas la force de se défendre
alors qu’il y a de milliers des Anges à son pouvoir amen. Et Si vous avez la Foi
parfaite non seulement comme à ma présence, car je suis avec vous partout où
vous êtes amen, comme à ma présence où non, mais beaucoup plus maintenant à
mon absence, travaillez à votre propre salut sur le cheval de bataille de la Foi
avec crainte et tremblement de la puissance de DIEU amen.
276E. Les fils de la Lumière, comme des Luminaires dans le monde,
soyez sans reproche, pures au milieu d’une génération tortue et perverse parmi
laquelle vous reluisez, présentant la Parole de la vie pour ma gloire, la gloire de
ces deux Grandes Ailes que j’ai qui fait votre fierté dans la présence de DIEU,
et ces deux Grandes Ailes sont une nuée de gloire que marche ELOHIM DIEU
de gloire et qui sont ses saints des promesses amen. Et JESUS Révélé à ce
temps de corruption appelé l’Archange Michaël, JESUS qui marchant dans les
âges de l’Eglise fera la guerre avec ses saints contre le dragon, Lui JESUS
Révélé avec un don qui est aussi appelé un Fils mâle qui doit paître toutes les
nations avec une verge de fer et après son combat vigoureux il sera, cet Enfant,
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Fils sera enlevé vers DIEU et son Trône amen. Car lui, ce Fils, c’est Lui
l’intermédiaire entre DIEU-ESPRIT et l’homme-chair devant tous.
F. Apparemment, la demande de l’eau, lui-même l’eau de la vie, il
avait soif sur la croix demandant la parole au bois sec, voyez, JESUS CHRIST
parce qu’il avait perdu de sang (faiblesse humaine à sa deuxième venue), et
vous les dénominationnels au retour qu’est-ce que vous avez répondu comme
récompense à sa Personne et à ma Personne aujourd’hui ? Un vinaigre de la
mort de plusieurs âmes, pensez-vous avoir la présomption d’innocence à ce jourci? Qui est le jour du Seigneur ? Vos jours sont déjà comptés dans la pensée et la
mathématique de DIEU par son Oint à ce temps.
G. La queue du dragon roux qui fait tomber les étoiles du ciel, Jean
était étonné de voir ces grandes constructions de valeur et de richesse (les
églises dénominationnelles) mais DIEU au travers le Prophète appelé Ange dans
la vision, envoyé pour montrer des visions à Jean, lui réprimande Et l’Ange me
dit : pourquoi es-tu étonné ?Jamais un fils de DIEU serait emporté par des
institutions religieuses de grande valeur aux vues des hommes, DIEU ne voit pas
ça, il voit son Oint pour ce temps qui est une vraie institution divine.
H. les enfants de prostituée seraient même dans la joie avec sa mère
catholique pour leur propre chute ne sachant pas qu’ils accomplissaient les
saintes écritures comme le grand sacrificateur Caïphe qui vérifiait selon la loi de
Moïse si réellement le sacrifice était mort, et vous faites la même chose
aujourd’hui, et vous le faites, vous crucifiez la Parole Révélée dans la chair des
saints, vous le crucifiez et en même Ayant emmené JESUS au prétoire, les
soldats du gouverneur assemblèrent contre lui toute la cohorte. Et lui ayant
ôté ses vêtements, ils lui mirent un manteau d’écarlate ; qui veut dire, vous
allez le crucifier du haut de l’autel en même temps vous allez l’honorer et lui
donner la place qu’il faut dans le royaume sans tenir compte de vos
enseignements de fausseté, vos Babylone sur lesquelles vous vous infléchissez
voyez-vous ? Vous n’allez pas me pointer du doigt ce jour-là qui est ce jour-ci…
277 I. Qu’est-ce que j’ai fait après tout ? J’ai crié fortement sur la croix et
ce cri, tous se sont accaparés pour faire le commerce selon leur propre plaisir,
eux aussi répètent par de cri, au nom du Seigneur JESUS CHRIST pour faire
sortir les esprits impurs, les miracles voyez-vous ? Oui quand j’étais sur la terre
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précisément sur la croix, cette puissance de la croix avec ce cri d’Esprit de
DIEU ça fait trembler toute la contrée et l’obscurité surgit sur toute la terre
(obscurité pour les enfants des ténèbres qui ont le sommeil et le message de
ronflement de la nuit, les incirconcis qui discutent la Parole de DIEU pour leur
propre gain, juste pour emmener les petits en Foi d’applaudir leur fanatisme,
tu n’es pas obligé à croire mais de discerner quel esprit est dans vous pour
pointer du doigt de quel Esprit anime celui qui me prêche la Parole aujourd’hui,
il est de DIEU ou il ne l’est pas ? S’il n’est pas de DIEU, DIEU le fera à sorte
qu’il soit connu à la lumière du jour du haut du toit et s’il est Oint,
commissionné par DIEU, hâtes-toi de ne pas le condamner car un vrai Oint de
DIEU est la prunelle de DIEU.
20.4. JESUS mourut parlant dans une langue inconnue interprétée en ce
jour-ci
J. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes
Prophètes. Ils arrivent aujourd’hui de partout disant au monde religieux que
nous sommes tels et tels Prophètes mortels qu’ils sont, devant les hommes c’est
vrai ils sont comme les gens venant du ciel par des dons qu’ils ont reçus de
pigeons de toutes couleurs dans l’espace du ciel, cela ne fait pas d’eux du ciel,
seulement l’espace du ciel que DIEU leur a donné pour un peu de temps, et
vous, vous les élevez jusqu’à perdre votre position dans le plan de DIEU, et
pour les saints, ils savent que les écritures ne mentent pas. Quand cet Oint
viendra, il fera la même chose de s’abaisser pour la gloire de DIEU, car il est
écrit, Ne dis pas à ton cœur : qui montera au ciel ? – c’est à savoir pour en
faire descendre Christ ; ou qui descendra dans l’abîme ? – c’est à savoir pour
faire monter Christ d’entre les morts.
K. premièrement, il devait d’abord descendre pour monter au ciel et à
plus, descendre dans le lieu très bas pour que DIEU-ESPRIT puisse remonter,
ressusciter Christ d’entre les morts, un vrai Oint de DIEU ne peut que vivre cette
Parole non pas se glorifier soi-même ni ses fidèles de le glorifier mais à DIEU
de dire s’il est en lui, car personne ne vient par sa propre autorité, c’est de la part
de l’Éternel que tu es serviteur de DIEU.
L. personne sur cette terre n’a un ministère, c’est le ministère de DIEU
en vous et non mon ministère voyez-vous ? Faites attention aux choses de
DIEU, qui parmi vous pouvait vaincre la mort et le Hadès ? Qui parmi les
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hommes peuvent anéantir la puissance du péché ? N’est-ce pas CHRIST
l’Onction de DIEU dans la Personne, pourquoi te vantes-tu ? Parce que le
ministère de DIEU se voit en vous ? Et ne pensez pas que tu seras révoqué de
devant DIEU un de ce jour ? Malgré ce ministère qui ne suit pas les saintes
écritures ? Tous te voient à la hauteur et tu l’admets ainsi au lieu de descendre
pour monter selon la loi de DIEU, car Lui-même est descendu pour que nous
montions à la hauteur avec Lui, à la résurrection, et il fera répéter ces saintes
écritures aujourd’hui à notre époque amen. Ils crièrent tous (les Anges), qui estce ? Le Roi des rois qui arrive avec le changement de lieu…
278M. Ce cri avec une langue inconnue, un message des dernières
minutes sur la croix, hors de la ville, en dehors de la clôture de Jérusalem, que
JESUS parla, qui était comme un message de sa fin sur la croix pour les perdus,
puisqu’ils ont entendu en langue inconnue à rideau noir qui était la séparation de
JESUS avec l’Israël, DIEU continua son œuvre, qu’est-ce que la réponse des
déchus ? Il était vraiment qui ? Ce n’était pas la bonne réponse de la part de
DIEU, il devait croire à la Parole de la vie de JESUS en tant que vivant et non
de glorifier sa mort, voilà d’où est venue la foi de la mort, et les catholiques ont
compris ces choses, ils ont à la fois la vénération des morts puis le bon côté c’est
quand ils croient sincèrement à leurs pères saints qui sont des papes, des
vicaires de Christ, des abbés, ils sont vivants comme Christ parmi les fidèles
catholiques, ils partent souvent pour demander le pardon de leurs péchés
devant leurs prêtres, parce qu’ils font de leurs prêtres jésus christ vivant du
milieu d’eux, ils les appellent des saints, même après leurs morts…
N. Et vous, vous croyez comment ? Les juifs eux aussi croyaient à
leurs Prophètes, qu’entendez-vous de votre Foi ? Crois-tu en JESUS CHRIST
comme ton Seigneur et Sauveur ? Les démons aussi y croient voyez-vous ? Une
personne au temps de JESUS avait des légions des esprits impurs, quelle était sa
réponse devant JESUS ?
O. Ô DIEU combien sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la
bonne révélation provenant du Trône, de puissance et de la gloire de DIEU ? Ils
sont peu nombreux à ce jour, DIEU les connait parce qu’il est Éternel par sa
pensée comme sa Parole.
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P. Les non convertis pensaient que c’est la fin de JESUS sur la croix,
non monsieur, il continuait avec sa mission même après sa résurrection, et
aujourd’hui il vit et continue à œuvrer encore avec une nouvelle révélation de
vin nouveau, pour la fête de ses saints et le combat…
279Q. Cette langue inconnue sur la croix qui cache un petit peu le
septième sceau en partie, on le voit dans les âges de l’Eglise au travers les saints
Messagers et par l’Esprit de DIEU, la colère des caïnites, des Iscariote modernes
qui sont ces religieux des âges sombres au temps de la puissance du royaume
catholique sur les saints qui vengeaient leur sort de nourriture vendue sans le
savoir sur la croix, juste pour accomplir ce qu’ils devaient être aujourd’hui, la
haine de tuer celui qui a la révélation de DIEU depuis le commencement, Caïn
et Abel une mère comme modèle de l’église mais différent père, l’un a un père
Créateur, source de la vie et l’autre a un père assoiffé du pouvoir, les richesses,
la gloire, la haine et tant d’autres, nous les reconnaissons par leurs fruits ici bas.
CHAPITRE 21. OBSTRUCTION VERS LA PAROLE FAITE CHAIR
21.1 Les catégories des Prophètes
R. Baalam et Moïse, des faux-vrais prophètes, des vrai-faux
prophètes, des faux-faux prophètes, des vrai-vrais Prophètes de DIEU vivant, en
tant que Grand DIEU ESPRIT, il connait tous ceux qui prédisent avoir un
message de Lui, voyez-vous ? Tu peux être faux par rapport à DIEU et vrai
serviteur aux hommes, ou encore ta vie est contraire à la volonté de DIEU mais
ton appel est véridique, DIEU ne se repent pas de ce qu’il vous a donné comme
don, alors que tu es sur le point de mentir mais il va toujours vous bénir, c’est sa
façon de faire.
S. Tu peux prédire par l’Esprit de DIEU, prophétiser, avoir des
songes, visions et ça s’accomplit mais quand tu ne vis pas l’amour de toutes les
saintes écritures et de toutes les promesses de DIEU c’est un cymbale qui
retentisse sans vie, ils sont appelés des faux-vrais serviteurs de DIEU, les dons
et les appels sont sans repentance, mais devant ce monde tu es honoré voire
même élevé au rang des saints Prophètes de DIEU.
T. DIEU vous connait tous, quand les Israelites ont repoussé le chemin
de la croix, ont rejeté le sang de la révélation de DIEU dans l’homme JESUS
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LE CHRIST, DIEU a laissé les incirconcis devenant ses serviteurs pour punir
ses fils et les Israelites ont été dispersés dans le monde ne sachant pas de quelles
tribus ils sont, mais DIEU connait leurs tribus au travers la planète terre, pour
être Éternel Dieu il devait connaitre toutes les circonstances, le temps, la fin dès
le commencement.
280U. Alors nous avons des vrais-faux, ils sont beaux dans leurs vies,
ils sont pieux par rapport aux écritures, ils sont respectueux comme devant
DIEU, mais ce qui les rendent faux, ils ne savent pas discerner le temps, quel
personnage devait accomplir une mission découlant de DIEU comme promesse
à son époque, comment est-ce qu’il viendra, sa nature par rapport à l’autre ange,
comment ce sera sa vraie vie, comment finir sa commission et son pèlerinage ici
sur la terre.
V. Et il y a des faux-faux qui sont nés de leurs grand-père le serpent
avec la connaissance, or le serpent était plus rusé qu’aucun animal des champs
que l’Éternel DIEU avait fait, il est le plus malin pour pervertir l’ordre et le
commandement de DIEU, ils aiment le monde plus que le Créateur de ses
créatures, et ils ont peur de la mort mais criant fort qu’ils ont la Foi d’hériter le
royaume des cieux, ils n’aiment pas vivre peu de temps sur la terre mais leur
requête est de vivre plusieurs années comme les corbeaux, voyez-vous ?
W. Majorité des ces faux-faux serviteurs de soi-disant de DIEU aiment
la tradition, mon père était catholique, mon grand-père fut de telle église, j’ai le
livre saint de mon grand-père, prêtre d’une organisation, si vous voulez vivre
longtemps respectons nos aïeux, j’ai, j’ai, nous sommes les anciens de cette
église comme le disaient les pharisiens, comment un jeune d’aujourd’hui vient
perturber le fondement même de la Foi en DIEU que nous ont légué nos grandpère ? Ils sont-là pour persécuter les enfants de DIEU, c’est eux qui se disent
plus spirituels, fanatiques de leurs églises, de leurs clubs, de leurs Golgotha, de
leurs boutiques, ils ont le bras de fer pour condamner et tuer qui que ce soit qui
prêche contrairement à leurs doctrines, voyez-vous ? Les races de vipères avec
la colère pour leur identification…
X. Et les Vrais-vrais serviteurs de DIEU qui sont un sur des millions,
voyez-vous ? Ils sont humbles à jamais, mais condamnés des hommes disant
qu’ils sont compliqués rendent les choses de DIEU difficiles, leurs vies sont
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sujettes d’équivoque, et selon le monde ils ont beaucoup d’erreurs, qui font que
DIEU révèle les erreurs de ses Prophètes comme une Grande révélation
parvenant directement du Trône par un autre Prophète amen.
281Y. Comment un Grand et vrai Prophète de DIEU Élie pouvait fuir la
femme Jézabel ? Alors qu’il a tué des centaines de faux prophètes de Baal !
C’est un paradoxe pour le monde, voyez-vous ? Et la seule vraie astuce que ces
vrais-vrai serviteurs de DIEU ont, ils sont les premiers à divulguer un nouveau
message au monde qui fait d’eux des faux par rapport aux hommes
instinctivement. C’est toujours cet esprit qui anime les gens aujourd’hui,
pourquoi ? L’esprit ne meurt pas, ça se transmet l’un à l’autre, c’est après leurs
réussites de mission et surtout après qu’ils soient partis, qu’on les loue, ô alléluia
alléluia, tel était un grand homme de DIEU et tel était pareil voyez-vous ?
Z. Qui peut encore voir comment CHRIST viendra pour ce jour ? Il
descend du ciel sur une nuée ou sur un cheval blanc ? Entre ces deux, c’est
DIEU qui le sait la vérité, car tous à ce dernier temps ont des visions, des voix
audibles, tous sont devenus des prophètes, qui croira à l’autre ? Tous ont la
connaissance de la Parole par des instituts supérieurs théologiques, centres des
plusieurs séminaires nés de leur mère initiatrice catholique, nous avons des
docteurs des études universitaires et non du SAINT ESPRIT DE DIEU de
partout qui prêchent aujourd’hui, et ils lisent les écrits des Prophètes et des
Apôtres qui n’ont pas fait des études universitaires mais qui ont eut Foi en UN
SEUL DIEU LE CREATEUR, ET LE SAINT ESPRIT EN EUX LE VRAI ET
LE SEUL ENSEIGNANT JAMAIS EU AMEN. Et DIEU parle sinon, vous
n’adorer pas LE SEUL VRAI DIEU qui dévoile ses mystères à qui il veut
révéler voyez ?
282A. Et qui es-tu homme de dire que tu comprends DIEU avec la
capacité intellectuelle ? DIEU EST ÉTERNEL pour le comprendre il faut le
croire d’abord, le croire en ESPRIT SAINT et non de le comprendre ô mystère
de DIEU, Ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas entendu, et qui n’est
pas monté au cœur de l’homme, ce que DIEU a préparé pour ceux qui
l’aiment. Mais DIEU nous la révélée par SON ESPRIT, LE SAINT ESPRIT
DE DIEU AMEN, car l’ESPRIT sonde toutes choses, même les choses
profondes de DIEU amen…Mais nous, nous avons reçu, non l’esprit du
monde, mais L’ESPRIT QUI EST DE DIEU, afin que nous connaissions les
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choses qui nous ont été librement données par DIEU ; des quelles aussi nous
parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en Paroles
enseignées de l’ESPRIT, communiquant des choses spirituelles par des
moyens spirituels.
B. Ȏ homme pourquoi changes-tu le programme de DIEU par ta
courte pensée humaine ? Etais-tu quand DIEU posait le fondement de la
terre ? Et comment il a suspendu le ciel du haut des cieux ? Gloire à DIEU
par TON ESPRIT, nous recevons des choses spirituelles, non par nos pensées
mais par TON GRAND ESPRIT ÉTERNEL qui vit en moi et en mes saints
amen ; Or l’homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l’ESPRIT DE
DIEU, car elles lui sont folie ; et il ne peut les connaitre, parce qu’elles se
discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses ;
mais lui n’est discerné par personne ; car qui a connu la pensée du Seigneur
pour qu’il l’instruise? Mais nous, nous avons la pensée de CHRIST amen.
21.2. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas cachant une loi
secrète
C. Il vous suffit d’entrer dans le monde des Esprits, être dirigé et guidé
par LE GRAND CHEF des Esprits, LE ROI des Esprits, vous verrez comment
DIEU a caché le septième sceau qui est la deuxième venue de JESUS CHRIST à
la coiffure et l’annonce particulière au milieu de chemin des saints, JESUS, JE
SUIS le chemin, la vérité et la vie, une demi heure sera à ce temps de la fin pour
que cette langue inconnue soit un message du GRAND CHEF noir pendant la
nuit comme un bandit dans la nuit et à minuit qui fait midi et midi l’Afrique qui
est le Soleil de la Lumière.
D. le Soleil de la justice avec le sceptre royal de fer dans la main. Sur
la croix une obscurité, la croix est le deux bois secs faisant le croisement, la
main de Jacob sur Ephraïm et Manassé, et lui-même Jacob devenu Israël et
Ésaü, le croisement, cela devait se passer dans la nuit, Jacob dans le ventre de sa
mère avec son frère Ésaü, Ephraïm et Manassé dans le pays d’Egypte, le pays
des gentils, le croisement devait se passer dans l’obscurité de la nuit pour que
personne ne sache ce que DIEU veut faire par sa vie, cette obscurité de sixième
heure jusqu’à la neuvième heure, qui était l’obscurité de trois heures, ça cachait
une demi heure de mystère de septième sceau, et les sept coups des tonnerres
cachés dans la Personne du croisement de la nuit qui est le pays que JESUS
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CHRIST Révélé se cacherait au fil du temps, et que LUI SEUL SERAIT
L’AUTEUR DE LA REVELATION DE CE MYSTERE amen.
283E. A la neuvième heure, JESUS s’écria d’une forte voix, et cette
voix a donné les confusions, et c’est ces confusions que nous voyons
aujourd’hui dans des cercles religieux ne connaissant pas cette langue qui va
emmener l’obscurité par après pour ceux qui n’ont d’oreilles de L’ESPRIT, et
qu’est-ce qu’ils ont répondu à JESUS ? Ceux qui n’ont pas cru à lui à ce tempslà et aujourd’hui ça va se répéter, Mais les autres disaient : laisse, voyons si
Élie vient pour le sauver, eux ils pensaient qu’Élie est plus grand et plus
puissant que JESUS par leur Foi, parce que le ministère d’Élie était du feu
descendant du ciel, le jugement direct de DIEU sur les hommes et de JESUS
était du feu du SAINT ESPRIT comme grâce et rachat des êtres humains, le
temps d’un Prophète diffère de l’autre, de même leurs ministères.
F. Pour la deuxième fois, Et JESUS, ayant encore crié d’une forte
voix, rendit l’Esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux : voyezvous le cri ? Qu’est-ce qu’un cri ? Prophétiquement, c’est un message pour
réveiller ceux qui sont endormis, et qu’est-ce qu’un voile ? C’est le corps des
êtres humains, le voile du temple qui est le corps et le tabernacle de DIEU, tout
être humain rempli de L’ESPRIT DE DIEU est le temple de DIEU VIVANT. Et
le voile du temple se déchira en deux qui fait de ce corps de JESUS dans
l’obscurité de la nuit, le changement de ce corps physique au spirituel, et le
changement de ce corps de pays d’Israël au pays des gentils. Le ciel dans le vase
de terre, le ciel conclut une alliance avec la terre, qu’un jour la lumière du jour,
le soleil de la justice, le lever du soleil se cacherait dans l’obscurité de la nuit et
ce ne sera pas seulement la nuit mais plus que la nuit qui fait minuit, l’obscurité
totale sur la journée, mais qui passe à une vitesse supérieure à un autre jour, et
ce jour c’est le jour du SEIGNEUR et ce minuit c’est exactement le midi.
G. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’à
bas, voyez-vous ? Un seul temple dans la capitale juive, là où on cachait la
présence de DIEU d’Israël, se déchira en deux, pourquoi en deux ? Pour que
tous qui n’ont pas eut cet accès de voir JESUS CHRIST dans la chair humaine
puisse encore le contempler, depuis le haut du ciel qui est sa première venue
avec le corps de la Parole de DIEU prononcée par l’Ange de DIEU à Marie et
jusqu’à bas qui fait que la terre trembla à sa deuxième venue, le corps charnel, le
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tronc de David, la naissance ordinaire d’un Fils issu de la tribu de Juda, d’Israël,
promesse d’ELOHIM à Abraham.
H. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent cela montrait
comment il viendrait dans un silence absolu, et nous le voyons ces signes de
tremblement de terre partout dans le monde, qui montre sa présence quelque part
dans le monde, et le monde ne s’en tient pas, le grand signal rouge devant le
monde qu’il était une fois et deuxième fois encore sur la terre des vivants, n’estce pas les rochers se fendent partout ? Il est avec les hommes, car à sa deuxième
venue aussi, il sera parmi les siens après l’enlèvement de l’épouse.
284 I. Mais souvenez-vous que c’était après sa résurrection que les
sépulcres s’ouvrirent et les saints endormis ressuscitèrent, Et les sépulcres
s’ouvrirent ; et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, étant
sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville, et
apparurent à plusieurs.
J. Tout est clair comme de cristal, c’est après sa résurrection que les
saints sont apparus à plusieurs personnes, apparemment, ce grand cri de JESUS
et sa mort sur la croix fait des autres d’aller vite à la besogne, ce n’est pas ça le
secret de la volonté de DIEU, car sa présence, à sa deuxième venue serait
comme à sa mort sur la croix à sa première venue, être nu devant tout le monde,
comme à la naissance de tout être humain, DIEU cachait quelque chose dans ce
mystère alléluia, il n’y a rien pour rien, il y a un but derrière cette expérience
dure, vous devez avoir les yeux pour voir sinon, ce serait des symboles pour les
érudits de ce monde.
K. Ce cri de douleur, ce cri de la mort, Eli Eli, Lama sabachthani, ce
serait un message à JESUS au temps de la fin comme le délaissement de DIEU,
il sera comme rejeté au monde, négligé par l’autorité divine alors que non, Mon
DIEU Mon DIEU pourquoi m’as-tu abandonné ?
L. Après l’ouverture du septième sceau l’Ange qui viendra après le
Prophète de Malachie quatre verset cinq c’est L’ANGE PUISSANT, L’ANGE
CELESTE, L’ANGE de l’apocalypse de sept tonnerres et LUI c’est l’Ange de
l’apocalypse qui sonne la dernière trompette, et il eut dans le ciel, des grandes
voix disant : le royaume du monde est de notre Seigneur et son Christ est venu,
il régnera aux siècles des siècles, le deuxième sept avec des trompettes, et ce
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sera dans le sixième sceau, Et le septième ange sonna de la trompette : et il eut
dans le ciel des grandes voix, disant : le royaume du monde de la notre
Seigneur est de son CHRIST est venu, et il régnera aux siècle des siècles.
Voyez-vous ?
285M. C’est CHRIST JESUS qui se fait ange pour sonner des trompettes,
il cache son identité parce que s’il arrive avec l’autorité de sa personne et avec
son ancien nom, il faut qu’il use de patience, de pardon, de pitié et non de
vengeance or, il ne doit que vivre ses saintes écritures de venir comme un Lion
de la tribu de Juda, il vient avec un livre déjà ouvert à la main ô qui peut voir
ça ? C’est un mystère mais c’est connu maintenant, tous disent pourquoi ne
voyons-nous pas ses œuvres ? Car s’il vient, il vient tel que nous pensons, ô
malheur à vous, vous ne suivez pas les saintes écritures dans le rythme de temps,
il vous faut un vrai Chorégraphe et qui est le vrai Chorégraphe ? Le vrai Chef
d’orchestre ? Avec quel principe, commandement signal et le temps ? Pourquoi
ce cri ?
N. Ô vous êtes poussés par l’abandon car vous n’étiez pas dans lui au
commencement, vous n’aviez pas la semence de la vie en vous voyez-vous ? La
croix c’est une œuvre du mystère de CHRIST pour ceux qui ne raisonnent pas
les écrits et les pensées de DIEU. Est-ce qu’il était abandonné ? Bien sûr qu’il
était abandonné mais pour un peu de temps, pour que les paroles de promesse se
réalisent sans que le monde le sache, voyez-vous ? …Comment DIEU traite
avec les êtres humains ?
O. Ô gloire à DIEU, il dit : Je remets mon Esprit entre tes mains, ô
aujourd’hui encore les écritures parlent d’elles-mêmes et le monde ne s’en rende
pas compte, pourquoi ? DIEU cache le septième sceau qui est comment, l’heure,
le temps, sa Personne, son message, sa vie à sa deuxième venue…
P. Mon cœur est comme de la cire, la lance des soldats païens, qui
sont ces soldats ? Avec des lances d’aujourd’hui ? Avec des noms
blasphématoires ? Les noms des clubs pentecôtistes qui crient chaque jour le
nom de JESUS qui ne ressemble pas même à ce JESUS CHRIST de Nazareth
mais des hommes de beauté de ce siècle, qui vous dit que JESUS avait une
grande beauté ?
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21.3 Quelle adoration faites vous ?
286Q. Il n’a ni forme, ni éclat, quand nous le voyons, il n’y a point
d’apparence en lui pour nous le faire désirer. Et ce JESUS dont nous voyons
dans leurs maisons, a des figures différentes, je dis il ressemble parfaitement à
Caïn qui a tué Abel et qui continue à tuer la Parole Révélée de DIEU voyezvous ? Moi DIEU je mettrai un signe sur ton front, voyez-vous ? Sur qui ce
signe ? Caïn, vous les dénominationnels avec des beaux autels, je mettrai un
signe sur ton front de la Foi à vos dogmes, partout où vous irez, vous aurez le
statut de l’état pour votre évangélisation, jamais vous aurez le droit de prêcher
sans avoir la marque ou le nombre, le numéro d’ordre, ordonnance-loi, le décret
ministériel, le signe de Caïn, qui est supérieur à qui ? Est-ce l’état supérieur à
DIEU? Ou encore c’est DIEU supérieur à l’état ?, qui était au commencement ?
N’est-ce pas DIEU ?
R. Soumettons-nous à DIEU ou à l’état ? Et aujourd’hui nous voyons
l’alliance faite entre église et Lucifer qui est l’état, la gloire de ce monde et si
vous faites partie de ces églises, vous avez la marque de la bête, vous adorez un
autre dieu que LE DIEU des Prophètes de la Bible , quelle adoration vous
faites ? Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel c’est la
Personne du Seigneur JESUS CHRIST avec tous les diadèmes possibles mais il
est caché au monde des perdus, Ayant un grand pouvoir ; et la terre fut
illuminée de sa gloire, et il cria avec une forte voix, disant : elle est tombée,
elle est tombée Babylone la grande ! Et elle est devenue la demeure des
démons, et le repaire de tout esprit immonde, et le repaire de tout oiseau
immonde (impur) et exécrable (odieux) car toutes les nations ont bu du vin de
la fureur de sa fornication : voyez-vous ?
S. Ils sont tous dans les dénominations, DIEU avait déjà vu il y a des
millions d’années et avec le temps, il les a rendus manifestes par les Prophètes il
y a deux mille ans, Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle :
voyez l’alliance de l’état avec l’église ? DIEU est réellement ETERNEL, Et les
marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. Et
moi je crie puissamment avec l’onction du GRAND LION, la voix des grandes
eaux qui crie en moi, avec la colère divine qui sépare ceux qui vivront la paix en
moi et les autres qui subirons la justice divine.
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T. Et j’ouïs une autre voix venant du ciel, disant : sortez du milieu
d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous
ne receviez pas de ses plaies : car ses péchés se sont amoncelés jusqu’au ciel,
et DIEU s’est souvenu de ses iniquités. Donnez-lui comme elle vous a donné,
et doublez-lui le double, selon ses œuvres ; dans la coupe qu’elle a mixtionnée,
versez-lui le double. Autant elle s’est glorifiée et a été dans les délices, autant
donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu’elle dit dans son cœur : je suis
assise en reine : voyez les églises dénominationnelles d’aujourd’hui ?
287U. Tout est écrit, les églises se disent aujourd’hui souveraine est-ce
vrai ? Parce que tous sont devenus des reines mais pas des rois parce que ce sont
des églises, parce qu’elles donnent naissance à une autre église illégitime,
prostituée contraire aux Prophètes et à la pensée de DIEU… Et je ne suis point
veuve, et je ne verrai point de deuil ; voyez-vous ? Sa maman catholique avec
ses enfants tous de théologie de ce monde comme source d’inspiration, de
chorales, des constructions en marbres, elles disent qu’elles ne voient pas de
deuil, c’est vrai? Parce que dans elles on voit naître une autre organisation de
réveil, critiquant l’autre puis après s’unir avec sa maman et donne raison à
l’ancienne doctrine, C’est pourquoi en un seul jour viendront ses plaies, mort,
et deuil, famine, et elle sera brûlée au feu ; car le Seigneur DIEU qui l’a jugée
est Puissant! Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu
dans les délices avec elle , pleureront et se lamenteront sur elle, car ils verront
la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment, et
disant: Hélas ! Hélas ! La grande ville, Babylone la ville forte ! Car une seule
heure son jugement est venu…
V. Ils m’ont percé avec la lance, moi JESUS CHRIST Révélé, les
dénominationnels m’ont percé avec leurs lances, qui sont l’ivresse de vin de la
fureur de sa fornication, les saintes écritures de DIEU par les Prophètes
Messagers qu’ils lisent souvent dans leurs prédications mélangées avec les
études théologiques qui donne naissance aux enfants bâtards, les enfants de
perdition, c’est pourquoi en un seul jour, viendront ses plaies, la séparation
éternelle avec DIEU (la mort), le deuil de famine :Voici, des jours viennent, dit
le Seigneur, l’Eternel, où j’enverrai une famine dans le pays ; non une famine
de pain, ni une soif d’eau, mais d’entendre les paroles de l’Éternel et ils
erreront d’une mer à l’autre, et du nord au levant ; ils courront çà et là pour
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chercher la parole de l’Eternel, et ils ne la trouveront pas…En ce jour-là, les
belles vierges et les jeunes gens défaudront de soif…
W. Seulement pour DIEU, ce seront les fils de DIEU qui sont nés de
l’ESPRIT DES PROMESSES DE DIEU, appelés les belles vierges, et qui sont
jeunes selon DIEU en allant pas vivre comme les doctrines et les règlements
d’ordre intérieur des églises de ce jour mais de vivre la pensée exacte de DIEU,
ces jeunes de partout dans le monde, mourront de soif d’entendre avec
impatience comme dans le cinquième sceau le cri sous l’autel jusqu’à quand ?
Jusqu’à quand notre vengeance, ô notre DIEU pour ceux qui ont versé nos
sangs sur la terre, voyez-vous ?
X. Les juifs qui crient sous l’autel, encore un peu de temps car il n’y a
plus de temps amen. Alors pour les saints, ce n’est pas la lance qu’ils percent le
Seigneur mais ils ont l’épée de l’Esprit, Car la Parole de DIEU est vivante et
opérante et plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, et atteignant
jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; et elle
discerne les pensées et les intentions du cœur, les saints portent en eux l’épée
de l’Esprit pour discerner les pensées des Prophètes, c’est pourquoi ils savent
par l’ESPRIT DE DIEU si vous êtes de DIEU ou si vous ne l’êtes pas amen.
21.4. De corruptible à l’incorruptible révélé dans un Super-Homme
288Y. Il sera enseveli avec le riche, le tombeau n’a pas de surprise car
rien que des ossements qui sont dedans, mais la richesse de la résurrection que
parle la puissance de la Parole sur la Personne de JESUS, c’est ce dont les saints
veulent, puisque nous voyons les églises d’aujourd’hui sont commissionnées à
bien enterrer leurs fidèles et à construire des mausolées, c’est ça qui fait leur
fierté, être tué par lion, être submergé dans l’eau, tué par les terroristes, être
pendu sur le bois, toutes ces tueries ne disent rien à DIEU sauf ton âme est la
plus chère qui n’ait jamais existé voyez-vous ?
Z. Il vous faut l’Esprit de richesse de JESUS pour être ressuscité avec
Lui qui compte, si on me tue, et on laisse mon corps se décomposer pour la
cause de DIEU, ça ne dit rien, car j’ai un autre tabernacle glorieux que celui que
vous voyez, enveloppé de nuée de gloire, je suis heureux d’être tué pour une
cause noble et à l’intérêt d’ELOHIM LE CREATEUR de ce corps corruptible
passé au corps incorruptible amen.
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289A. Leurs philosophies, les églises dénominationnelles d’aujourd’hui
sont spécialistes de donner hommage aux morts, ils sont des milliers pour
enterrer les présidents de ce monde, et ils font de ses fidèles deux fois la
Géhenne qu’eux, disant qu’ils sont partis dans la gloire parce que plusieurs sont
venus à leurs obsèques, est-ce le nombre des gens qui sont venus aux obsèques
d’un fidèles est synonyme d’avoir la vie éternelle ? Est-ce, c’est à cause de vos
bons rêves au sujet de ceux qui sont partis avant vous qui témoignent que vos
chers sont sauvés ? Est-ce vos titres vénérés qui vous donnent accès à vos rites
religieux, vous feront connu de DIEU ? Vous serez recueillis dans vos lots de
l’enfer amen.
B. JESUS est parti puissamment prendre la clé de la mort et vaincre la
puissance du péché puis faire les rencontres avec les saints et sortir vainqueurs
avec les siens et vous de même, vous serez récompensés de vos œuvres faites ici
bas. A savoir toute chair est comme l’herbe qui sèche, sa fleur de jeunesse
tombe, toute sa gloire oubliée et pourrie puis nous le voyons naître soit dans le
royaume ou perdu dans l’abîme, mais ce n’est pas le cas de la Parole de DIEU et
ses promesses car cette Parole Révélée vit et continue ses œuvres au cours des
âges jusqu’à l’éternité au-delà de la pensée humaine, De toutes les bonnes
paroles que l’Éternel avait dites à la maison d’Israël, aucune ne resta sans
effet : toutes s’accomplirent, gloire à DIEU.
C. La vraie Foi de fils des promesses n’est encrée que dans les
promesses de DIEU, Abraham crut ce que DIEU lui avait promis, et il le vit
s’accomplir devant sa face car il avait en lui cette promesse et lui-même est
devenu la Parole de promesse…il devait conditionner ses fils à respecter les
ordres du Seigneur et toute sa maison après lui de garder cette voie de l’Éternel
en pratiquant sa droiture et sa justice éternelle pour la gloire de la promesse
d’ELOHIM JEHOVAH et qu’ainsi l’Éternel accomplirait à Abraham sa faveur
de promesse qu’il lui a faite. Qu’est-ce que les promesses ? Et pourquoi
promettre ? Vous savez les promesses sont reliées à la Foi d’abord voire la Foi
des Prophètes et des Apôtres de DIEU et attendre patiemment avec tout le
respect puis l’obéissance qui mène à l’accomplissement.
D. A vous de juger, à qui vous avez été interpelé, particulièrement par
le Seigneur au travers le respect de sa Parole qui est ESPRIT et vous faites sa
volonté de croire à ses promesses pour votre temps. A qui la promesse a été
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faite ? Pour ceux qui ont été prédestinés à recevoir ces promesses, les élus…Le
message des promesses sont pour tous mais peu seulement croient et ont la vie
de ces promesses…

CHAPITRE 22. UN SERMENT PAR LUI-MEME
22.1. Roi des rois qui fait de saints des fils du royaume en ce temps-ci
290E. Lorsque DIEU fit jurer, j’ai juré par moi-même, dit l’Éternel
parce que tu as fait cette chose-là, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton
unique, certainement je te bénirai et multiplierai abondamment ta semence
comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et
ta semence possédera la porte de ses ennemis…
F. Ȏ alléluia…Et toutes les nations de la terre se béniront en ta
semence, parce que tu as écouté ma voix. DIEU ne pouvait jurer par un plus
grand que Lui, il jura par Lui-même, il jura lui par l’Esprit et par la rencontre de
son Esprit dans l’homme appelé Abraham et ses descendances du ciel d’abord,
les étoiles du ciel puis les enfants de la terre (le sable qui est sur le bord de la
mer), Israël puis les nations toute entière…DIEU s’en charge à la responsabilité
quant à l’accomplissement de toutes ses promesses, pour qu’il soit un vrai
DIEU, l’Éternel de ses promesses, il devait avoir d’évidences aux élus, héritier
de la promesse, l’immuabilité de sa résolution, un grand serment pour être clair
et nette qui ne devait pas mentir comme un être humain.
G. Si tu es né de la Foi des promesses, ce n’est plus toi qui vis, c’est
CHRIST l’ESPRIT DE DIEU qui vivifie ton esprit et ton âme de sa vraie vie,
c’est son courage, espérance dont tu es censé y réfugier, dans son pays de
refuge, il vous a été proposé d’y approcher et de se nourrir de ses biens mais
l’esprit qui est en vous, vous décourage ou vous pousse à participer de ses
bonheurs… Pour être DIEU, il doit veiller à sa Parole pour l’accomplir, c’était
par un serment et ça va finir par un serment, immuable serment, voyez ? Les
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saints nés des promesses sont dans la vraie bénédiction, qui est la Foi des saints
d’autrefois liée aux promesses…
H. Ce n’est pas seul cet ange céleste qui aura la nature divine mais par
les promesses de l’Eternel, les croyants auront le privilège de prendre part car
tous étaient sur les chevaux blancs, ce n’est qu’ainsi que peuvent se manifester
aux saints en ce temps de la fin avec la puissance de DIEU. Lui sur le cheval
blanc et ses saints, le don divin, les chevaux blancs, la verge de fer…Les sept
grandes vertus, la Foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la
piété, amour fraternel, jusqu’à l’Amour Parfait, l’Amour de DIEU, l’Amour
Agapao, et seul l’Amour Parfait entrera là-haut par la Foi aux Paroles vivantes
de DIEU VIVANT amen.
291 I. Ô la célébrité du ciel, reconnaître les promesses de DIEU, les
vivre, les servir, connaître le SEUL VRAI DIEU, la classe des grands non selon
ce siècle mais siècle des siècles, il ne vous suffit pas d’aller à l’université, non
monsieur, étudier c’est bon, mais ne fera pas de vous célèbre par rapport à
DIEU, juste pour un peu de temps ici, les études c’est pour vous aider à bien
planifier le mode de vie ici bas mais pour une courte durée, voyons et ciblons
nos vues à ce qui fait de nous éternel comme LUI SEUL EST ETERNEL, Lui il
est saint et fait de nous de saints dans sa sacrificature, Lui Roi des rois fait de
nous des fils du royaume.
J. Satan barre ta route, il met toutes choses sur votre route pour que
vous doutiez de LUI, il se déguise en ange de lumière parce qu’il n’a pas de
lumière mais il avait la lumière, depuis qu’il est déchu de sa gloire, tombé du
ciel, il est un grand ennemis des hommes, il anime les faux prophètes partout
dans le monde, et pour DIEU et ses fils des promesses ces faux prophètes
viennent juste pour éclairer et stimuler les enfants de DIEU qui dormaient afin
qu’ils reviennent vite aux saintes écritures et voir leur jour.
K. Les faux prophètes sont comme de bénédiction pour les enfants de
DIEU parce qu’eux ne font que montrer les écritures comme Satan tenta JESUS
dans le désert avec les écritures, Satan prononçait ce que David par l’Esprit de
CHRIST prononçait à son temps les promesses de sa vie sur la terre, les faux
prophètes vous font voir ce qui se passe sur scène à ton temps, les faux
prophètes sont là juste pour témoigner au monde qu’il y a un vrai Prophète
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quelque part dans la nature, les faux prophètes sont parfois des hommes de bien
qui accomplissent les saintes écritures à vos temps, DIEU l’a crée ainsi, la
lumière et les ténèbres, d’abord la lumière puis au travers la lumière il prononça
la Parole qu’il y ait la nuit, les ténèbres sur la face de planète, LUI LE SEUL
VRAI DIEU et quelqu’un qu’il a crée dans le ciel assoiffé du pouvoir de SON
PROPRE CREATEUR, voyez-vous ?
L. Qu’est-ce qu’il devait faire ? C’était sa loi, son plan de la
rédemption pour que vous montiez haut dans la hauteur, il faut jouer à la
bassesse, c’est le mouvement des ailes des Anges et même les oiseaux,
descendre c’est monter, monter c’est descendre selon la loi de DIEU, les faux
prophètes sont toujours à la hauteur avec toutes les bénédictions de ce monde, et
tapent la poitrine qu’ils sont des prophètes de DIEU, ils disent au monde sans
même les questionner, qui es-tu monsieur ? Leur réponse ne dépend pas des
autres Prophètes, des Esprits des Prophètes d’autrefois, ils répondent aisément :
je suis le prophète de DIEU, or il ne peut être ouvert à tous car c’est un don de
DIEU, c’est à la personne de DIEU de révéler à qui il veut révéler qu’il y a un
Prophète Messager sur la terre.
22.2. La Lumière de la parole révélée en ce jour-ci dévoile les imposteurs
292M. Satan fait tout son possible par des ministères infirme, DIEU
nous a crée avec cinq doigts, la main gauche et la main droite mais il viendra des
prophètes et ils sont déjà là il y des années que les hommes sont censés utiliser
seulement quatre doigts parmi les cinq doigts et qui fait de l’homme d’handicapé
physique et spirituellement ils sont contre le plan divin, c’est ce qu’il fera,
comment oseriez-vous dire que l’homme est crée avec les quatre doigts alors
que vos yeux sont grandement ouvert pour voir que nous avons tous les dix
doigts qui fait le nombre de l’humanité, voyez-vous ? Les faux Prophètes sont
l’appât pour ceux qui ne croient pas toutes les promesses et en d’autres termes
ceux qui cherchent par leur propre pensée humaine les promesses cachées par
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les autres Prophètes Messagers, ou encore ceux qui ont la semence de la vie de
DIEU et qui veulent à tout prix rencontrer DIEU, et je dirai il peut y avoir une
chance pour eux parce qu’ils ont une vie qui cherche une autre vie quelque part
et c’est la vie de DIEU que l’Esprit de vie en eux cherche.
N. Encore ceux qui croient aux faux prophètes ne sont toujours pas
ceux qui sont loin de la vérité mais au contraire s’ils prient avec sincérité du
cœur ils parviendront à rencontrer de tout près la vérité d’un vrai Prophète par
toutes les saintes écritures rendues manifestes en eux.
O. Les faux prophètes arrivent avec deux choses qu’ils ne sont pas
capables de les placer dans le temps, ou ils aiment les dons plus que le donateur
ou encore ils aiment DIEU et ne savent pas placer les saintes écritures au temps
marqué, à vous de vivre selon ce qui est écrit à ton sujet pour ce temps-ci car
vous accomplissez les saintes écritures dans le mauvais sens ou dans une
direction de l’étoile polaire, le centre de la révélation de DIEU amen.
P. Les faux prophètes sont animés par deux esprits, l’un pense j’ai
DIEU LE CREATEUR avec le don qu’il a bien sûr il peut en avoir ce don de
DIEU mais il est remplit d’iniquité à l’égard à la Parole de DIEU, ils sont
arrogants ne tenant pas compte de toutes les paroles et les promesses de DIEU
c’est ce qui fait d’eux des faux prophètes, ils seront écartés de devant DIEU par
leurs bonnes œuvres et les autres sont ceux qui vivent l’amour de la parole sans
savoir quel DIEU des esprits des Prophètes le guide, et je vous demande
aujourd’hui si vous êtes prophète selon le calendrier de DIEU LE CREATEUR
quel temps sommes-nous ? Car après le septième ange de l’Eglise des nations, il
y a un ange qui sonne des trompettes pour les coupes, la colère de DIEU au
monde et DIEU l’a caché car c’est CHRIST sous une autre forme et qui es-tu ?
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293Q. DIEU des Prophètes ne peut oublier, il est Eternel, placez-vous
selon le temps de la parole prophétique de toutes les écritures de DIEU pour en
savoir plus de vous, vous reconnaîtrez qui vous êtes, voyez-vous ? Les faux
prophètes sont nés comme s’ils ont une commission divine venant de la
présence de DIEU et leurs vies les rendent déments de leurs vocations, ils
croient de tous leurs cœurs qu’ils sont des bons serviteurs et vrais Prophètes de
DIEU voyez-vous ?
R. Si tu n’es pas de DIEU, tu ne le verras jamais, les enfants de DIEU
le verront même par leurs vies, et si leurs vies en témoignent autres choses
sondez-les dans les écritures est-ce que sa femme sera une vierge ou une femme
connue des hommes ? Sa vie sera naturelle ou surnaturelle ? Car tout cela
s’explique par les saintes écritures pour déterminer quel temps ; ils vivent avec
leurs dons…
S. Satan est malin, tout ce qui brille n’est pas de l’or, il vient juste vous
éloigner tout petit peu, des belles images ne sont pas toutes de DIEU, les filles
des hommes n’est-ce pas ont séduit les fils de DIEU voyez-vous ? Les belles
femmes, l’argent, la gloire de ce monde, la civilisation tout ça pour vous
éloigner de la vérité et vous faire voir les réalités de ce monde passager, nous
sommes au pèlerinage ici-bas, ne vous trompez pas, il y a des cercueils de prix
par tout, des cimetières, des mausolées, des grands hommes selon le monde, des
philosophes, des riches de ce monde tous sont passés dans la tombe attendant
leurs récompenses selon leurs œuvres bonnes ou mauvaises en CHRIST. Et vous
pensez vivre une vie très exceptionnelle qu’eux, qui sont passé avant vous ?
T. Ta beauté n’est que passagère, ta gloire et ta célébrité n’est que
pour ta propre perte, un jour tu n’auras pas la force de se lever et faire ce que
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vous voulez et vous vous souviendrez de ce message que je vous certifie par
l’ESPRIT DE DIEU.
294U. Ȏ pitié, si tu es déterminé à suivre JESUS CHRIST Révélé de ton
temps, ne regardes pas en arrière comme un crapaud avec un cri qui ne dit
absolument rien aux grands animaux quand ils boivent de l’eau de rivière, le
souci du crapaud est que les grands animaux fassent demi-tour en cherchant la
voix de ce cri, que pousse le crapaud, la distraction, des petites choses distraient
souvent des grands hommes, pourquoi ? C’est la loi de la nature, et des grandes
choses sont minimisées par des petits.
V. Ne regarde pas la vie courante de plaisanterie moderne, les gens qui
ne concordent pas à vos valeurs, ils ont leurs valeurs selon monde et vous avez
vos valeurs selon DIEU, ils ont peur de vivre avec vous ensemble parce qu’ils
n’ont pas la vie que vous en avez, ils sont chez nous mais ils ne sont pas le nôtre,
c’est pourquoi vous vous combattez l’un à l’autre, L’ESPRIT DE DIEU
repoussant l’esprit de l’ennemi, tu dis être spécial ? Est-ce un être humain est
spécial ? Ta spécialité est seulement si tu as la vie de DIEU et tu la reconnais
que j’ai la vie de DIEU en moi et tu la donne gloire amen.
W. Car tous nous passons la nuit sans savoir ce qui se passe pendant la
nuit qui montre que tu n’es pas spécial, riche ou pauvre, et toi ministre,
gouverneur, les préfets des institutions que la langue que tu as maîtrisée ne te
fait pas supérieur à la langue de DIEU et ses serviteurs qui sont les écrits
inspirés de DIEU et que vous l’interprétiez par votre simple connaissance
humaine ne sachant pas toutes écritures sont inspirées par DIEU et non par les
hommes des sciences.
X. Vous donc bien aimés, sachant ces choses à l’avance, prenez
garde, de peur qu’étant entraînés par l’erreur des pervers, vous ne veniez à
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déchoir de votre propre fermeté,…que les ignorants et les mal affermis tordent
le sens des saintes écritures comme aussi les autres écritures inspirées à leur
propre destruction…et vous les hommes politiques ne vous mêlez pas des
choses de DIEU pour que vous ne soyez pas abattus par des coups des tonnerres
de DIEU amen.
295Y. C’est pourquoi bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous
à être trouvés sans tâche et irréprochables devant lui (LA PERSONNE
DEDIEU, CHRIST JESUS) à sa stature de perfection de paix. Car son temps
est venu, je voyais dans les visions la nuit et voici, quelqu’un comme un Fils
d’homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu’à l’ancien des jours,
et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, l’honneur, et la
royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues, le servissent.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son
royaume, un royaume qui ne sera pas détruit.
Z. Les promesses de DIEU sont infaillibles, il a promis au Fils de
l’homme et ses saints de recevoir le royaume à jamais et ça s’accomplira, Et les
saints des lieux très-hauts recevront le royaume, et posséderont le royaume à
jamais, et aux siècles des siècles.
296A. Tout marche avec le temps, si DIEU choisit il prend le temps pour
l’accomplir, tellement que l’homme ne suit pas le temps de DIEU, il arrive de
fois que l’homme dit je suis à retard pour la mission que DIEU m’a confiée, et
quand l’homme propose à aller directement sur la scène, il est buté à l’échec,
parce que le temps appartient à DIEU, le temps est en lui, et il est ETERNEL,
moins encore tu es en avance, tu es là pour un but, à vous d’interpréter la
perception de DIEU.
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B. L’accomplissement des paroles injuriant contre le très haut nous le
voyons par des lois mondaines à l’occurrence : les droits des enfants, parité,
interruption volontaire de grossesse,…ils veulent changer les saisons de DIEU
par leurs lois, ils siégeront jusqu’au temps où le vrai juge s’assiéra pour ôter sa
domination, lui le juge avec ses saints, Et le royaume et la domination, la
grandeur des royaumes sous tous les cieux, seront donnés au peuple des saints
des lieux très hauts. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les
dominations le serviront et lui obéiront...
C. Mais avant tout il faut la guerre de la puissance de ces lois
provenant de septentrions contre les saints… Penser à la considération du
ministère de la PERSONNE DE CHRIST à ce temps de la fin, il vient non pour
être connu mais pour faire la guerre. Son message et son enseignement de la
soutenance de ses saints contre ce monde religieux fera éperonner un bonheur
caché dans lui et en vous pour le vœu de DIEU en vue de votre propre
épanouissement dans son monde de perfection. (Cache-nous pour un temps).
D. Je sais une chose très importante, ce n’est pas ta sainteté qui fait que
vous êtes autorisé à entrer là-haut et avoir grâce d’être sauvé mais c’est son
appel et L’ESPRIT ÉTERNEL DU CREATEUR qui t’invite spirituellement à
venir sous sa nourriture fraîche de ton temps, ne te vantes pas de ce que tu es
élu, tu ne peux pas être ce que tu n’es pas, sinon, il y a quelque chose qui cloche
quelque part, ou il y a quelqu’un de ce don que tu prétends posséder caché
quelque part, demandes-toi la question est-ce à ce temps-ci je peux être ce que je
suis ? Ou il y a quelqu’un de plus grand que moi quelque part ? Car tu n’es peux
être un fruit du hasard, tu ne fais que ce qui est planifié pour toi de faire, tu es
obligé tant soit peu de concilier avec ta personne, et c’est la nature de ce que
DIEU a crée en vous.
297E. Tu dis dans ton cœur je vis toutes les paroles et pourquoi tu ne
crois pas à toutes les promesses? Tu es menteur devant DIEU, tu as tort de ce
que tu penses chaque fois, chaque seconde, examines-toi au travers le miroir de
DIEU, DIEU voit et connait le cœur de tous, tu ne peux être exceptionnel devant
lui, il connait le degré de ta Foi en Lui malgré ta faiblesse naturelle, et en Lui il
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y a un grand pardon au travers le sacrifice du sang voilà le secret de l’évangile et
le pouvoir même de l’expérience sans force de vous-même mais de sa puissance.
F. Le vrai pouvoir de l’évangile ce n’est pas à cause de quelque chose
que vous avez faite ni ce que vos parents ont fait mais de votre envole
personnel à sa présence, c’est toujours Lui, vous n’avez rien à voir dans son
devoir d’un vrai parent rédempteur pour l’expiation de vos péchés…
G. La chose que les chrétiens ignorent est que DIEU est souverain et
que ce même DIEU a visité Israël à plusieurs manières par les Prophètes et
comment ce même DIEU ne peut pas renouveler sa position initiale du temps
ancien par le Fils ? Enfin Il dit : A la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le
Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi Il a fait les
mondes, Et Il ne peut qu’être héritier si sa souche provient et défie les deux
genres, masculin et féminin de l’être humain or à sa première venue, il est venu
au sortie de la femme et l’homme pécheur est exclu malgré sa morphologie
masculine, c’était le sang de DIEU par la Parole vivante de DIEU, il montre
combien de fois il vient réaliser ce que DIEU a dit au commencement « ta
postérité femme écrasera la tête du serpent »
22.3. Le royaume de DIEU, le royaume du Père au milieu de son peuple
H. Lui étant DIEU devait venir aussi par l’homme qu’il a toujours pris
la forme masculine quand il vient accomplir sa Parole par les Prophètes et tous
ses Prophètes étaient des hommes. Et le Fils ne fut pas arrivé de manière que
les juifs attendaient, quelque soit qu’ils étaient des fils des Prophètes, ils n’ont
pas su si les deux grands Prophètes étaient sur scènes voyez-vous ?
De même le monde d’aujourd’hui attend JESUS CHRIST descendre
du ciel physiquement comme le disent les écritures mais étant la souveraineté de
DIEU, Il viendra confondre votre Foi contraire à l’inspiration d’un Prophète qui
sera sur scène à ce temps-ci alléluia, quelle était la parole de ces deux hommes
vêtus de blanc ? Et ils étaient où au ciel ? N’est-ce pas sur la terre ? A côté
d’eux ? Jusqu’à ce que ces deux hommes ont parlé, c’est par là que les disciples
ont vu mais d’abord à la perte de vue de JESUS dans le ciel, c’est par après
qu’ils ont vu ces deux hommes, une personne est montée au ciel qui est JESUS
CHRIST et deux autres personnes sur la terre.
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Comme au temps d’Abraham sous des chênes de Mamré, il se
prosterna en terre parce qu’il voyait l’ÉTERNEL DIEU dans la chair devant lui
mais il dit voir avec ses yeux naturels trois hommes, mais avec les yeux de
Prophète, un seul homme, il a même dit Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes
yeux, ne passe point outre, je te prie, d’auprès de ton serviteur.
298 I. Quand le Seigneur a commencé à parler avec lui, le Prophète dit :
Et l’Éternel dit à Abraham… ce qui montre les deux hommes avec le Seigneur
étaient les deux Esprits d’Élie et de Moïse non pour glorifier la ville de Sodome
et Gomorrhe mais faire descendre du feu du ciel pour les péchés commis dans
ces villes, et frapper d’aveuglement tous ceux qui se trouvaient dans ces villes.
J. Et aujourd’hui ça se répète, un homme avec deux Esprits en lui sur
la terre comme au temps de la vie des saintes écritures et cet Esprit de vie de
DIEU vivifie encore son Tabernacle et ses saints amen. Et vous tous, vos yeux
sont fixés dans l’espace du ciel, c’est bon, et je vous dirai aussi continuez à
regarder encore et toujours, (l’âge passé de Laodicée et aujourd’hui
l’aveuglement) si ce n’est DIEU parlera premièrement par sa nature, c’est ça sa
loi de la révélation de sa Personne, continuez, est-ce ce qu’il vous a demandé ?
K. Le Ciel est au milieu de vous mon peuple, le Royaume de DIEU est
au milieu de vous mon peuple, Hommes Galiléens, pourquoi vous tenez-vous
ici, regardant vers le ciel ? Ce JESUS, qui a été élevé d’avec vous dans le ciel,
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en allant au ciel.
L. Ce JESUS, cette même Personne du Seigneur JESUS CHRIST
viendra à sa deuxième venue de la même manière que vous l’avez vu s’en allant
au ciel, le mouvement est le même, les disciples voyaient JESUS montait au
ciel, il quittait la terre pour le ciel et non du ciel de descendre sur la terre voyezvous ? Donc il est né, être humain, il est mort comme tout être humain, mais une
mort odieuse, nu comme un pécheur, tout ce qui s’est fait à sa première venue,
les deux hommes vêtus des blancs ont interprété les nuées qui ont caché JESUS
CHRIST.
299M. Ayant dit ces choses (JESUS) il fut élevé de la terre, comme ils
regardaient, et une nuée le reçut et l’emporta de devant leurs yeux ce sera la
même chose à sa deuxième venue, une nuée sa gloire comme au temps où DIEU
visité Israël, au temps de Salomon quand ils ont offert à DIEU le sacrifice
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agréable, DIEU est descendu dans le temple, tout comme au temps de Moïse,
devant la tente d’assignation, le peuple d’Israël voyait la gloire de DIEU et se
prosterna en terre devant la gloire de DIEU, une nuée. Les hommes en
vêtements blancs ont seulement dit attendez voir ce que vous avez vu ici, il est
né par une femme et il viendra naître par une femme pour rendre sa justice
équitable et juste et par l’homme Abraham, Isaac, Jacob (Israël), Juda, David,
Salomon,…voyez-vous ?
N. Il viendra passer cette vie naturelle pour être un Juge fidèle et juste
à sa loyauté. Il ne répondra pas par ses Prophètes disant à ce jour-là : j’étais dans
mes Prophètes non non non, Il traite avec son Fils unique, Le Fils Adopté, Le
ciel sur la terre amen. Il ne dira pas : j’étais dans mes serviteurs, Il Lui faut être
LUI-MEME sur scène comme la campagne électorale présidentielle, jamais le
président envoie ses acolytes sans que lui-même ne soit sur la scène, la
population veut voir le président qu’ils vont élire, ce qui se fait sur la terre est le
reflet du ciel, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
O. DIEU n’est pas dans l’histoire, dans les livres d’histoire, mais Il
vient vivifier, visiter l’homme par son ESPRIT et rendre ses saintes écritures
comme histoires vivantes dans vous aujourd’hui. Il a toujours dit : aujourd’hui,
C’est pourquoi, comme dit l’ESPRIT SAINT : « Aujourd’hui, si vous entendez
sa voix, par vos cœurs comme dans l’irritation au jour de la tentation dans le
désert, vos pères m’ont tenté en m’éprouvant, et ont vu mes œuvres durant
quarante ans…Ainsi je jurai dans ma colère : s’ils entrent dans mon repos ! »
prenez garde, frères, qu’il n’y ait en quelqu’un de vous un méchant cœur
d’incrédulité, en ce qu’il abandonne le DIEU vivant, mai exhortez-vous l’un
l’autre chaque jour, aussi longtemps qu’il est dit : « Aujourd’hui » DIEU dit
Aujourd’hui, Il n’est pas l’histoire, Il dit : Aujourd’hui si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs, comme dans l’irritation.
P. Aussi longtemps qu’il est dit: « Aujourd’hui », afin qu’aucun
d’entre vous n’endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes
devenus les compagnons du CHRIST, si du moins nous retenons ferme
jusqu’au bout le commencement de notre assurance, selon qu’il est écrit :
« Aujourd’hui ».Et aujourd’hui la même chose , entrer en contact avec ce DIEU
des livres saintes des Prophètes pour voir si vrai tu es connecté en tant que fils
de DIEU ou tu es fanatique, imitateur de CHRIST tout simplement, mais
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chrétien, c’est celui qui est en contact chaque jour avec DIEU et non j’avais vu,
j’étais ceci, le passé pour DIEU n’a aucune valeur, parle-Lui de présent, Il sera
très content car Satan ronde au tour de nous comme un lion ravissant pour nous
accuser devant DIEU chaque jour de nos vies.
300Q. Chrétien, c’est vivre la vie de CHRIST et devenir l’onction de la
Parole de DIEU amen. Car CHRIST était l’ONCTION DE DIEU, CELUI qui
vit la révélation de la PERSONNE DE DIEU amen.
R. S’Il est dans vous, où sont ses œuvres ? Il est le même hier aujourd’hui
et éternellement amen. Vos vies luisent-elles comme les vies des saints
Prophètes d’autrefois ? Car c’est celui là même avec qui j’étais en paix, n’est-ce
pas les chrétiens qui disent leur Foi est fondée sur le pardon et qui change le côté
et dire : nous ne croyons pas à ça, notre doctrine dit ceci, notre tendance parle
ainsi, nos dogmes nous enseignent telle et telle chose, et vous crucifiez la Parole
révélée de ce jour comme Juda Iscariote avec les dons divins, et vivre comme un
frère dans la famille de paix de JESUS, ils finiront à montrer leurs couleurs.

22.4. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas les nôtres
S. Celui-là même avec qui j’étais en paix, qui avait ma confiance, avec
l’onction même de CHRIST, qui mangeait mon pain voyez-vous ? Ceux qui
partageaient la Parole, prêchaient la Parole, la Parole du Seigneur, mon pain, pas
autre pain mais mon pain dit JESUS, ma Parole, ont levé les talons contre moi,
n’est-ce pas vous qui dites être les prédicateurs sans que ça soit la volonté de
DIEU, anti-christ, il ne viendra pas de loin cet anti-christ que tous prêchent, il
est au milieu de nous depuis lors, ils interprètent mal les saintes écritures pour
leur propre gré voyez-vous ? Ils tuent la Parole révélée des Prophètes de DIEU
en même temps ils ont la croix comme signe sur leurs vêtements et leurs églises.
T. Ils ont tué les saints au temps d’âge de martyr en transportant la
croix aussi de JESUS comme crucifix signe du salut voyez-vous ? A ce temps-là
devant les hommes ils avaient raison mais pas devant DIEU, car c’était la peine
de transporter cette croix et aujourd’hui ils ont cette croix sur leurs cous, ils
portent souvent de col en couleur blanche comme signe de la lumière alors
qu’au-dedans d’eux ils sont pleins d’hypocrisie. Une petite couleur blanche sur
leurs cous comme col symbole qui montre clairement devant tous, ils ont
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seulement une petite portion de la Parole. Et ces théologiens avaient raison de
penser ainsi, ô corbeau dans la même arche que la colombe, c’est juste, ils n’ont
pas la vie, mais c’est le noir qui domine, l’injustice, ils préfèrent crier plus fort
sur leurs cous, le corbeau croasse plus fort, mais la colombe roucoule
silencieusement, voyez la vérité ? La couleur blanche, petite lumière de justice
que de voir toutes les parties de corps qui montre le noir qu’ils portent.
301U. Les cous c’est là où la voix sorte, et la voix pour DIEU c’est la
Parole, et pour les théologiens, ils ont mis au clair signifiant au monde qu’ils
n’ont pas cette grande justice, c’est pourquoi ils ont cette petite couleur blanche,
une petite lumière or il nous faut toute la Lumière de la Révélation de la
PERSONNE DE DIEU par tous ses Prophètes. Ils ont du mal à croire aux
Prophètes et ils ne savent pas qu’ils utilisent les livres des Prophètes, et ces
livres (Bible ) ne contenait que de voix audibles de DIEU par un homme appelé
Prophète, par les songes et visions toujours par les hommes oint de DIEU
appelés NABI (porte-parole de DIEU), les livres ne contenaient que des
mystères d’au-delà qu’on ne voyait qu’au travers un don de DIEU, c’est ça les
rouleaux, les livres saints de DIEU, la Bible .
V. Et les hommes de la terre ont fait des Bible s, leurs petits dieux Et
chaque nation se fit ses dieux, et elles les placèrent dans les maisons des hauts
lieux que les samaritains avaient faites, chaque nation dans ses villes où elle
habitait.
W. Aujourd’hui nous voyons ces esprits les animer tous, les femmes
nues dans des organisations, les ONG dénominationnelles qui prêchent que
DIEU ne voit pas le corps mais ne s’intéresse qu’au cœur, les femmes
publicitaires dans leurs ONG, et les hommes des commerçants dans ces ONG.
N’est-ce pas le même DIEU a fait mourir plusieurs des gens de Samarie par des
lions, Et on parla au roi d’Assyrie, disant : les nations que tu as transportées
et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la
coutume du dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions, et voici, ces lions
les font mourir, parce qu’elles ne connaissent pas la coutume du dieu du pays
X. C’est comme ça que DIEU répond aux incrédules quand ils
n’acceptent pas de vivre dans la terre sainte selon les normes de DIEU qui est de
Lui connaître Lui seul et non quelqu’un ou un message qui se dit être supérieur
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à l’autre. C’est pourquoi, le roi d’Assyrie voyez-vous ? Donne le
commandement, tout comme DIEU ESPRIT a vu que le monde était dans le
chao, Il se souvient de son alliance, Il vient non conformément aux hommes
mais selon la volonté de DIEU.
302Y. Et un des sacrificateurs qu’on avait transportés de Samarie, vint
et habita à Bethel, et il leur enseignait comment ils devaient craindre
l’Eternel. Et tous n’ont pas accepté l’Éternel à ce temps-là mais seulement ceux
qui ont été prédestinés avant la fondation du monde, Noé et ses enfants dans
l’arche comme l’avait dit L’ÉTERNEL pour être sauvé et les autres à l’extérieur
continuait à prêcher comment être sauvé mais à la fin c’était le jugement de
DIEU pour ces prédicateurs et leurs fidèles, continuer à prêcher, vous serez
surpris d’être dehors, ouvre-nous, ouvre-vous Noé ? Ouvre-nous, ouvre-nous
JESUS ? Nous avons l’huile, nous sommes allés acheter et nous sommes de
retour, ouvre-nous JESUS ? Tous les pays du monde seront dans la douleur et
les hommes furent brûlés par une grande chaleur de la Parole de DIEU par
les coupes de ses Anges, les hommes sont brûlés par le feu, et ils
blasphémèrent le nom de DIEU qui a pouvoir sur ces plaies, et ils ne se
repentirent pas pour lui donner gloire…
Z. La colère divine, ce message ne vient pas racheter mais descendre
du ciel avec ceux qui sont déjà rachetés par le ministère de l’Agneau…Qu’est-ce
que les hommes de la terre vont faire pour cet Ange Puissant, leurs répliques
seraient Ils blasphémèrent le DIEU DU CIEL, à cause de leurs doleurs et de
leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres…
303A. Malgré ce qu’ils vont voir et écouter, les prodiges, les miracles, le
message nouveau, le nouveau nom, ils seront incrédules à l’égard de la Parole de
DIEU…lui il va continuer à prophétiser malgré les autres croyances occultes,
l’évangile éternel sera connu de tous dans le monde entier, ceux qui étaient
destinés à la vie éternelle croiront comme à l’époque de premier âge de l’Eglise,
surtout ceux qui sont descendus du ciel pas de recevoir le message, mais ils sont
déjà dans le message par le Cri des promesses de septième ange qui avait en lui
LA PERSONNE de l’Ange Puissant, l’Ange céleste de cet âge d’or, cet Ange
Puissant, le Lion de la tribu de Juda n’a que des lions à côté de Lui…les autres
animaux de la foret auront peur de venir tout près de Lion parce que c’est vrai,
ils sont des nourritures pour le Lion, et celui qui sera à côté de Lui, ne sera que
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de sa famille des Lions. Quand ils le verront de loin, ils s’enfuiront de peur qu’il
ne les dévore, car le Lion de la tribu de Juda ne fait jamais d’amitié avec
d’autres animaux qui ne sont pas de sa nature.
B. Les humbles de l’esprit pas les arrogants et les « je sais tout » mais
les petits dans le monde grand dans le royaume, la naissance naturelle, l’être
humain passe par des étapes jusqu’à être mature, c’est comme ça que l’âge a
commencé, de la fondation des pieds jusqu’à la tête qui dirige le corps et les
pieds, c’est la tête qui est le cerveau moteur du corps. Et la tête de l’Eglise c’est
CHRIST, la tête des chrétiens et des Prophètes sont guidées par l’ESPRIT DE
DIEU qui EST LE CHRIST.
C. Vous me poserez plusieurs questions concernant la pensée de
DIEU d’être Éternel parce qu’il choisit l’un et rejette l’autre, il vous aime
d’abord tous avec l’amour de sa Personne, mais quand tu n’arrives pas à croire
sa vérité révélée, tu reflète automatiquement l’esprit qui vous anime car si tu as
l’ESPRIT DE DIEU, tu ne peux qu’arriver à DIEU.
D. Il a choisi Jacob parce qu’il connaissait le cœur de Jacob avant que
Jacob ne soit sur la terre et vous de même sondez vos vies selon les saintes
écritures et les songes de DIEU en vous car c’est là que DIEU rencontra
l’homme après la chute, c’est le péché qui a causé ça, tu es bon de ta nature mais
l’esprit derrière ta nature qui te rend mauvais, si je vous dis le temps des églises
sont passé, allez voir dans la Bible de DIEU si oui ce temps est passé ? Si on
vous prêche qu’il y aurait une guerre à ce temps, vraisemblablement qu’il y a
quelque chose des Prophètes qu’ils prédisent sans le savoir et c’est la Parole du
Seigneur.
304E. Et quelqu’un qui arrive dire au monde venez à moi et formons une
équipe dans une assemblée quelque part, quelle est la différence entre vous et les
autres ? Concernant votre temps, jamais à ce temps-ci il y aurait encore une
organisation des Prophètes, ce serait JESUS CHRIST LUI-MEME étant
amorphe Michaël, un homme ordinaire avec des dizaines, des milliers, des
millions des saints pour combattre contre tout celui qui prétend prêcher les
livres des Prophètes de DIEU et ses alliés, les corps politiques.
F. Au temps de JESUS les églises se sont unies avec l’état pour tuer
JESUS, l’église catholique avec l’état ont tué les saints aux âges des martyrs,
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pas une église organisée formant un cercle religieux à la connaissance de la
Parole de DIEU mais je dis bien les Saints, sous leurs tentes corruptible
condamné aux yeux des hommes pour l’incorruptible vu et scellé de Dieu. Et ils
continueront de faire autant jusqu’à la fin, jamais on arrêtera ça, l’un de
CHRIST comme individu rempli d’Esprit Saint pour être persécuté par l’autre
d’anti-christ dans une confrérie Satanique bien organisée, voyez. dans le ciel
avec Lucifer déchu et tombé sur la terre, la puissance et la faiblesse qui marche
toujours de paire, Caïn, Abel, l’un qui reçoit la révélation que c’était par le sang
(la semence de l’homme) que nous sommes venu au monde et l’autre met en
évidence que nous sommes des arbres fruitiers, ça semble une bonne révélation,
nous sommes bien sûr l’arbre, mais de quel arbre? De la connaissance du bien et
du mal ? Ou de la postérité spirituelle de JESUS CHRIST ?
Ô le sang qui cache l’oxygène que l’homme ne sait pas, environ quinze
mille litres d’air transitent par nos voies respiratoires et nos poumons chaque
jour, l’air de Dieu qu’il nous donne sans prix soit plus de 5,4 millions de litres
d’air respirés chaque année et que dirons-nous de secondes et de tierces ?
Et aux cliniques et dans des hôpitaux, un litre d’oxygène vaut
combien ? Peut être dix à vingt dollars selon la variation, le cas de votre
intervention, l’âge et autres et si ça coûtait pour une personne dix dollars U.S.A,
on multiplie par quinze mille, qui est égal à 150 000 U.S.A dollars les litres
d’oxygène consommée par jour et pour un mois, 4.500 000 U.S.A dollars et
comptez vous-même l’année, 54.000 000 U.S.A dollars et vous qui dites être des
milliardaires, vous les rois, les princes, les présidents et les généraux des armées
de ce monde, qui parmi vous pouvait défier Dieu par son âge dès vos naissances
et multipliez-le par le dollars, les jours que vous consommés son oxygène, qui
en serez capable parmi vous jusqu’à ce jour de payer ces milliards de dollars,
voyez-vous ?
Et combien parmi vous songent même penser à ce grand prix d’air
gratuit offert à tout être humain et vous en retour, vous lui donnez quoi, vous
avez beaucoup travaillé pour gagner votre vie en oubliant que demain cet air
vous défiera à un mètre de votre pied pour vous demander le compte rendu de
ce que vous avez fait sur la terre des vivants, quand je vous vois tous fière de
votre santé, en portant tous les habits qui ne glorifient pas votre Créateur, tu n’es
qu’une tierce de souffle devant Lui en comptant les jours de séjour de vie sur la
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terre, pensez-y profondément car tu ne sais où passer le reste de votre jour dans
la suite, où passerez-vous votre éternité ?
Quand je vois les gens éclater de rire, moi je vois souvent les deux
chambres remplies de liquide dans vos yeux, le liquide gélatineux, et le liquide
d’humeur aqueuse qui s’accumulent dans la chambre antérieure à l’exercice
d’une pression sur la chambre postérieure jouant deux rôles, les pleurs (pour
faire sortir ce liquide causé par une surproduction de liquide ou par une
évacuation déficiente) de tristesse pour se soulager de douleur ou l’allégresse
qui aussi manifeste la douleur autrement dit, je vois le sang derrière vos dents en
riant, voyez ? Je sais qui vous êtes, vous avez un peu de temps pour rire, vous
dites avoir la vie par ce rire, en se fraternisant dans des églises, mal habillés, les
pasteurs ne disent rien, avec de beauté de Jézabel homme et femme, riez,
mangez, faites tous vos plaisirs, parce que vous avez les jours à compter ici sur
la terre, je vous rencontrerai dans peu de temps et vous payerez de tous vos
actes.
Ô le secret qu’a connu Abel, le souffle de vie sortit quand il tua
l’animal, il voyait comment l’animal gémissait et tremblait pour faire sortir la
vie, et le sang coulait, ô mystère quand l’homme fait l’amour, un besoin vital, il
gémit et tremble pour faire sortir sa vie, ce liquide aux vues des hommes, blanc
mais c’est du sang de la vie, c’est l’un de plus puissant canal de transmission de
vie par la porte du corps d’un être humain appelé le sexe, voyez-vous ? Il y a
l’échange de fluides ou des secrétions, de semence vie, et Dieu a mis à tous deux
une partie d’eux même sous forme de liquide et aussi il y a l’esprit qui marche
derrière ces deux corps produisant ce liquide.
Tu es venu dans ce monde comme fruit transféré par la semence de
ces deux êtres, père et mère, vous êtes copie d’eux, de ces deux conjoints mais
Dieu cache derrière vous sa vraie copie, le sang est les liens familiaux, des
alliances qui sont liées à ce sang venu d’un pécheur, ces deux corps s’unissent
pour former un seul corps ou une seule chair , tous ces secrets, la mort, la vie, la
bénédiction, la malédiction, l’esclavage, le succès, la royauté, et les autres sont
cachés dans le sang , ô gloire à Dieu ! Tout comme la bénédiction est venue par
la Foi spirituelle en notre père Abraham qui est le vrai Seigneur Jésus Christ, de
même la malédiction est aussi contagieuse par le refus de la Foi spirituelle qui
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nous est léguée par nos pères, les saints Prophètes et Apôtres et la Personne du
serpent d’airain perché sur le poteau comme maudit.
Et ce secret réside aujourd’hui par la découverte de la lignée du sang
d’où tu es sorti, de la mort d’Abel pour le relèvement de Seth ? Ou de Caïn, d’où
proviennent ses esprits qui vous lient aujourd’hui ? Il y a tout un grand mystère
dans le mariage de deux corps, même dans la lune Dieu a dessiné un grand
Personnage de ce jour-ci le liant à une dame ô mystère, le sexe, tout est caché là
dedans, mais les hommes ne voient absolument pas, dans quelques secondes de
mariage, l’homme et la femme se transfèrent des esprits et des énergies
négatives, et comme la beauté attire plusieurs, de même la viande en
décomposition est rassembleur des mouches.
Ce que je n’ai jamais voulu dans ma vie était d’épouser une femme, je
les voyais des êtres tellement corrompus, jusqu’à ce que Dieu m’ait
miraculeusement donné, je n’aimais pas du tout la vie humaine, je demandais la
mort par sa volonté, souvent c’était ma demande jusqu’à ce jour-ci, je vis les
larmes sous mes yeux chaque jour de ma vie, je n’ai jamais été content dans ma
chair humaine, je suis sous une grande souffrance de vivre parce qu’en moi je
n’ai jamais été exaucé, ô mort où es-tu ? Où es ta force ? Pourquoi ne me
prends-tu pas si tôt ? Où es-tu ? Tous ont peur de vous, mais moi j’aime te
rencontrer dans ta demeure, mais où te cache-tu ? Si la mort était tout près
comme je touche l’être humain j’allais être la première de l’être humain à
toucher la mort, mais hélas ! Que ta volonté Elohim soit faite et non la mienne,
et je sais, l’accomplissement de ma parole sera plus que l’évidence, gloire à
Dieu.
Il m’a toujours obligé d’épouser une femme, qui m’a toujours été
difficile, je les vois comme la peur du sang qui coule à mes yeux, comme
l’hémorragie, la perte subite de la vie, d’une part. Elles sont aussi des fleurs
d’autre part que l’abeille puise de sa sève comme parfum pour le miel que nous
consommons et qui nous aide à guérir plusieurs maladies dans ce corps de chair.
Lucifer a attiré plusieurs des anges à sa faveur, nous sommes attirés
les uns les autres pour sa dernière demeure, l’un attire les anges déchus pour
l’enfer, sa demeure prédestinée et tu ne peux que le voir par des beaux corps qui
sont de sales à l’intérieur par l’esprit et attire l’attention de tous pour des

361
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
mauvaises pensées et des mauvaises choses, l’autre attire l’Ange de l’Éternel
pour la vie éternelle, ô Elohim Dieu Créateur aide tes fils et tes filles à bien
discerner les signes du temps afin d’avoir un cœur honnête , sage et rempli
d’Esprit de Dieu pour vivre pleinement une vie destinée à ta faveur, de l’aspect
et de saison bien ordonné pour savoir si nous sommes le soir qui est la nuit avec
la couleur rouge ou le matin, le rouge sombre pour le lever du soleil.
La vie de l’homme est faite des saisons qui sont bien ordonnées par le
détail de sa nature, le ciel par le grand Esprit derrière les cieux des cieux amen.
Je ne cesse de proclamer en urbi et en orbi qu’en ce jour-ci, j’ai le défis que j’ai
mis comme la seule planche du salut pour la résorption de la crise des religions,
sous le ministère si puissant, la lumière d’arc en ciel au dessus de la tente
marchant, et cette lumière marche dans la chaire humaine amen.
G. L’autre dit, le fruit du champ, c’est ça le produit qu’il va offrir à
DIEU, lui aussi il tuait la sève dans ce produit de champ, vous de même, vous
avez comme raison d’appartenir à une organisation religieuse, tu es placé devant
DIEU (dans sa prédestination) soit Abel remplacé par Seth qui ressemblait
tellement à son père Adam, le fils de DIEU ou tu es carrément Caïn avec la
marque de la bête malgré une bonne Foi d’offrir à DIEU quelque chose qu’il tue
comme son frère, es-tu dans la pensée de DIEU pour voir si tu as la vie? Si tu es
réellement le fils de la promesse ayant l’Esprit de la promesse de DIEU
VIVANT dans le jour de promesse de DIEU.
H. vous ne devez quitter ce temps du soir pour entrer à un autre jour, le
jour du Seigneur JESUS CHRIST et le croire, être à ses côtés, car le septième
ange n’était que le précurseur du Seigneur, vous devez quitter Jean Baptiste car
en Jean était l’Esprit d’Élie qui amenait les gens à l’Époux JESUS, et venez
vivre la vie de noce dans le palais royal, venez à moi pour avoir la vie éternelle.
Je suis la résurrection et la vie et tous ceux qui croient en moi, croient à Elohim
Dieu le Créateur des cieux et de la terre, je suis sa Personne au milieu de vous,
ne dites pas je le croirais après son départ, ce sera contraire à sa première venue
parce qu’il est venu avec un message : Qu’il n’y a plus de temps, voyez-vous ?
305 I. Le fait d’Abraham de se prosterner devant le peuple du pays,
devant les fils de Heth ne fait pas d’Abraham inférieur juste pour le rachat, pour
en faire de cette terre sa propriété, il lui fallait courber sa tête jusqu’à la terre
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parce qu’un jour ses descendants hériteront la terre, et les richesses de ce monde,
il fallait qu’il donne à Ismaël, les dons que les dénominationnels ont par le
Seigneur JESUS CHRIST, ce n’est pas la vie éternelle mais seulement, les dons
d’ici bas.
J. Ȏ macpéla !Une terre de quatre cents sicles d’argent, macpéla qui
était devant Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan et vous les églises
organisées vous avez vendu vos droits d’ainesse juste pour quelques sommes
d’argent et pour la gloire de ce monde, cela est ma propriété, cela furent assurés
en propriété à Abraham, et l’Ange Puissant, l’Ange céleste se tenant débout
revêtu d’une nuée, les saints, les œuvres des saints ses vêtements, l’arc-en-ciel
sur sa tête, le couronnement après le fort combat à la fin des âges, Il se souvient
de son alliance, il vient seul la tête de son Eglise, Époux-Parole faite chair avec
son Épouse-Parole. Il vient avec tous les dons des âges, il vient pour éclairer
l’âge des ténèbres des gentils, et c’est cela la Grande Lumière du soleil sur son
visage. Il vient pour faire disparaître tous les autres petits luminaires, il vient Lui
la Lumière, étant la vraie Lumière derrière le soleil, celui qui fournit le soleil
par sa lumière. Il vient seul la Lumière au monde, ses pieds comme des colonnes
de feu.
K. Qui parmi les hommes pouvez prendre cette place ? Les colonnes
de feu étant le guide du peuple d’Israël, au temps de la fin cet Ange marche, à
ses pieds, des colonnes de feu, l’onction Prophétique et Apostolique se cache
dans ses pieds : Une langue inconnue, ses pieds sont guidés par les promesses
des Anges de DIEU amen.
L. Il a dans sa main un petit livre déjà ouvert, son pied droit sur la
mer, il a déjà le droit de propriétaire mais avant tout il devait d’abord donner
pour un petit temps, le temps de ministère aux dénominationnels, pour qu’ils
aient vivre les prophéties.
CHAPITRE 23. SON NOM S’APPELLE LA PAROLE DE DIEU, MAIS
SEUL IL CONNAIT SON VRAI NOM HUMAIN
23.1. Les yeux de la colère divine
306M. Son pied droit sur la mer, le corps de sa Personne au pays des
gentils, et le pied gauche sur la terre, Israël, après avoir fini avec les gentils,
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c’est par après qu’il va atterrir en Israël, il a un cri, et ce cri est comme le
rugissement de lion, ma question est celle-ci : Qui sera cet homme avec ce cri à
ce temps de la fin ? Lui il marcha sur les eaux, sur le péché des hommes, sur le
monde des morts de péché, les eaux, l’abîme, lui le Saint marchant sur le corps
ténébreux de la chair humaine, depuis le commencement, n’est-ce pas son Esprit
mouvait au dessus des eaux. Et en ce temps-ci, il vient accomplir toutes les
saintes écritures, les promesses toute entière en lui amen.
N’est-ce pas le Messager du soir a vu son message au centre de
l’Afrique après deux ou trois semaines atteindra le soleil, ce chiffre atteindra sa
Personne de Dieu dans la chair humaine où ? Au centre et au midi amen.
N. Ô pitié pitié ! Il a des diadèmes sur sa tête, qui sera cet homme
monsieur sous forme de l’épouse? N’est-ce pas JESUS CHRIST Révélé ? Et
vous qui êtes-vous monsieur? Il vous faut naître naturellement humain et ce
même corps puisse avoir les deux Grandes Ailes, afin que ce corps ne puisse
être enterré dans la terre, cet homme sera un humain et en même temps
Archange Michaël, Homme Gabriel, l’Ange de l’Eternel, l’Ange dans le soleil
Joseph dans le pays des gentils, JESUS CHRIST en (Egypte) Afrique, Jérémie,
Abraham tous en Afrique, les patriarches tous en Egypte, combien étaient-ils
tous?
Soixante dix, ô soixante dix semaines de Daniel dans un seul Homme,
tout le plan de la rédemption en une seule personne, les trois sept qui sont le
vingt et un par la descente de l’Homme Gabriel plus le quarante neuf, le sept
fois sept pour la grande fête de pentecôte, le parcours de Jésus de l’éternité
passée pour sa descente dans la terre des êtres vivants puis rencontra le séjour
des morts et les vivants qui y sont et vaincre la mort, visitant encore la terre avec
ses saints et enfin monter aux cieux des cieux pour l’éternité future, le soixante
dix, le secret de ses disciples et de sa Personne, le soixante dix anciens qui
visitèrent et mangèrent avec Dieu sur la montagne, soixante dix semaines de
Gabriel à Daniel pour tout le plan caché de la rédemption… Pour montrer au
monde ce que DIEU allait faire à la fin du temps par son Fils (Fils de David)
mais à la dispensation du PERE, Il ne viendra pas seulement avec un nom.
O. Il est vêtu d’un vêtement teint dans le sang; et son nom s’appelle
« LA PAROLE DE DIEU ». Il vient avec la Parole de DIEU, et les armées qui
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sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtues de fin lin, blanc et
pur ; et une épée à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu’il en frappe les
nations ; et lui les paîtra avec une verge de fer, et lui foule la cuve du vin de la
fureur de la colère de DIEU LE TOUT PUISSANT.
P. DIEU cache un secret en lui comme IL (DIEU) dit : Il a sur son
vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois, et Seigneur des
seigneurs. Qui peut voir sa cuisse, si ce n’est un mystère, le serment de DIEU, Il
se souvient de son serment à Abraham qu’un jour au travers de sa semence, IL
viendrait Roi des rois, de la tribu de Juda, de David et Seigneur des seigneurs,
c’est à Lui de se révéler sinon, ça restera un secret.
307Q. Et Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi, et ils
s’approchèrent, et il dit : Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour
l’Egypte. Et maintenant ne soyez pas attristés, et ne voyez pas d’un œil
chagrin que vous m’ayez vendu ici, car c’est pour la conservation de la vie que
DIEU m’a envoyé devant vous. Voyez-vous ? Il faut que les écritures
s’accomplissent ; Toi Juda le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un
législateur d’entre ses pieds…
R. …Ȏ ô ses pieds ! Les colonnes de feu, jusqu’à ce que Shilo
vienne ; et à lui sera l’obéissance des peuples. Il attache à la vigne son ânon,
et au cep excellent le petit de son ânesse ; il lave dans le vin son vêtement, et
dans le sang des raisins son manteau voyez ? Il est vêtu d’un vêtement teint
dans le sang et son nom s’appelle qui ?
LA PAROLE DE DIEU, qui est la Parole de DIEU faite chair ?
JESUS CHRIST Révélé amen, de la tribu et du tronc de David voyez-vous ? La
parole de Dieu a toujours pris une forme, il a prononcé au commencement et
nous voyons toutes les substances visibles qui représentent ce qui était invisible
par la pensée, et quand elle prend forme, elle a un nom de la création, ô gloire à
Dieu parce que personne ne savait ce que je vous dis, l’ennemi a tenté de dire
que son message est le Nom de cette parole de Dieu, c’est faux ! Voyez-vous ?
Il a un Nom de la rédemption et de la création, qu’on peut l’appeler et il fait le
mouvement, tout comme vous appelez Jésus et il répond et non pas la parole de
Dieu ! Car toutes les créatures diront aussi qu’elles sont les fruits de la parole
parlée de Dieu le Créateur amen.
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S. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son
manteau, ses yeux sont rouges de vin, et ses dents blanches de lait : DIEU
remonte à son origine, ses dents blanches de lait, sa tribu du lait ô ô alléluia
alléluia, ses yeux sont rouges de vin, de révélation de sa colère pour manifester
sa tribu haït par tous, (je ferai de Jérusalem une pierre pesante, une coupe
d’étourdissement pour tous les peuples d’alentours, à toutes les nations).
T. Et l’Éternel sera vu au dessus d’eux, et sa flèche sortira comme
l’éclair ; et le Seigneur, l’Eternel, sonnera de la trompette, et marchera avec
les tourbillons du midi amen, l’Éternel des armées les protégera, et ils
dévoreront, et ils fouleront les pierres de fronde, et ils boiront, et bruiront
comme par le vin, et ils seront remplis comme un bassin, comme les coins de
l’autel. Et l’Éternel leur DIEU les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau
de son peuple ; car ils seront des pierres de couronne élevées sur la terre…
308U. Yeux de colère, qui manifeste l’Esprit d’Élie pour faire descendre
du feu, ce qu’il sera né et venu au monde quand il y aurait plusieurs faux
prophètes, avec la parité qui aura l’ampleur, les femmes seront à la hauteur à son
époque, Jézabel avec du fard à ses yeux qui orna sa tête avec la parole d’autorité
devant Achab moderne, les églises qui ont pris la chaise de JESUS CHRIST,
elles sont devenues elles-mêmes des salvatrices de leurs propres âmes avec des
missions de délivrances, intercessions, prière des bénédictions, et tant d’autres
programmes religieux…
Les chiens mangèrent tout son corps seulement le crâne avec de fard
des yeux que les chiens eurent peur, les pieds avec l’ornement d’ongles et les
paumes des mains, voyez cette femme Jézabel de beauté artificielle est devenue
l’esprit impur dans des femmes œuvrant comme elle aujourd’hui…
Des bonnes relations entre les faux prophètes avec l’état, au temps de
Moïse avec plusieurs dieux en Égypte et l’Esprit de Moïse pour mettre fin la
confusion des plusieurs dieux, c’était dit aussi au temps de JESUS DE
NAZARETH avec autre appellation des Dieux par les pharisiens, les saducéens,
les hérodiens, et aujourd’hui plusieurs Dieux avec tous les noms saints mais
blasphématoires des églises, catholique, protestantes, baptistes, pentecôtistes et
autres de toutes tendances des prophètes qu’ils appellent leurs guides, bouddha,
Indou, Mahomet, Confucius, que dirai-je encore, les clubs occultistes, Eckancar,
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lions ou rose croix club, rotary club, franc-maçon club, et les autres, tous ont de
fondement satanique, les enfants nés de catholique, leur mère.
Vous serez surpris de voir un peuple des misères depuis septième
siècle, les arabes avec leur religion de l’épée ont pris des africains comme leurs
esclaves et après des années, ils ont accompli la même chose et c’est ce même
peuple que Dieu de l’univers se souvient d’eux, ils sont esclaves au détriment
des occidentaux et de tous, mais pas esclave au royaume des cieux, ils sont
héritiers tout comme les autres races qui font un dans le royaume de Dieu, Dieu
de la création descendra à la plus basse échelle, il prophétisa par lui-même, son
Esprit mouvait au dessus des eaux, les eaux qui est l’abîme, et l’abîme est le
corps déchu de la gloire après s’être sorti de la gloire du jardin d’éden pour
l’éden de Satan que nous vivons aujourd’hui, lui qui viendra vivre dans la chair
de serpent d’airain et l’autel d’airain de Moïse un jour amen.
V. Une femme éleva la voix du milieu de la foule et dit :
bienheureux le ventre qui t’a porté, et les mamelles que tu as tétées. Et quelle
était la réponse de JESUS ? Ça allait être une bonne parole aujourd’hui, parce
qu’elle glorifiait la mère de JESUS, tout comme aujourd’hui, les églises
prostituées glorifient leur maman catholique disant : qu’elle avait raison d’aller
à l’université, d’aller au centre des prostituées, d’aller à l’univers, d’aller dans le
cosmos, d’étudier la philosophie, d’avoir le diplôme en théologie pour prêcher la
bonne nouvelle, et la réponse de JESUS était plutôt bienheureux ceux qui
écoutent avec l’oreille de l’Esprit bien sûr, car tous ont l’oreille pour entendre.
Mais peu seulement entende.
23.2. Le sens de l’âme
W. DIEU nous a crée physiquement avec cinq sens, riche ou pauvre,
petit ou grand mais ici ce n’est pas la question de cette oreille naturelle,
bienheureux ceux qui écoutent la Parole de DIEU et qui la gardent, ceux qui
pratiquent cet évangile éternel, par les oreilles de l’ESPRIT, car l’âme a un sens,
ou bien tu as la Foi à la Parole de DIEU pour écouter et la vivre dans ta vie ou
soit tu la rejette avec l’incrédulité de cette révélation de la Parole, et l’esprit
aussi dans la tête qui a fait déraisonner Adam et Eve dans le jardin d’éden par la
grande connaissance de Satan dans le serpent, l’homme Adam ne savait pas le
raisonnement, ce qu’il pensait était de dire et que cela se réalisait, il avait la Foi
dans son âme pour croire à toutes les paroles de DIEU.
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X. Satan incarné dans le serpent est venu à Eve lui a montré comment
penser sur cet arbre de la connaissance, Eve a vu et la tête d’Eve a commencé à
avoir l’imagination, le raisonnement, mauvaise conscience sur le fruit de l’arbre,
un sentiment bizarre qui était comme bon en le voyant avec ces gros mots
prononcés par le serpent, Elle est emportée par la thèse de mémoire défendue
par le serpent devant les grands professeurs, Satan et ses anges déchus dans le
serpent, comme tout pays a un esprit qui le guide et qui anime la population de
ce pays, toute maison et toutes les églises à plus, tous les serviteurs dans des
ministères ont des fidèles qui les suivent selon leurs esprits.
309Y. L’homme est poussé par l’influence de vivre comme l’autre, la
Foi, l’esprit transmis l’un à l’autre, nous sommes animés par l’esprit des
dimensions, nous vivons selon ce que DIEU a crée, plusieurs croient à ce qu’ils
voient parce qu’ils sont en contact seulement avec tout ce qui est touchable,
première étendue de l’homme d’avoir confiance qu’aux matières, substances de
devant lui, oubliant derrière ces matériaux il y a une deuxième étape la lumière
naturelle qui cache le spirituel derrière elle que DIEU a mis dans l’homme,
mais c’était à la première étape quant à la création de l’homme, malgré les sels
minéraux et les produits de la terre après avoir crée l’homme, ça a une grande
importance même dans le ciel, le ciel source de toutes les lumières, c’est
pourquoi la présence de l’Ange de DIEU a toujours une Grande Lumière, car il
vient de la présence de source de toute lumière, et la nature est éclairée par cette
source de lumière…
Z. Et la troisième dimension, une étendue, étape, c’est quand cette
source de lumière n’a pas trouvé une bonne place dans l’être humain et que vous
êtes seulement, vous avez cette lumière naturelle de deuxième étape qui ne vous
fait pas attention au plan de DIEU, une vague et obscure génération vient avec
une tempête d’enseignement, avec une séduction et la grande Lumière de
derrière la lumière naturelle ne vous montre pas qu’il y a une lumière céleste qui
dévoile des mystères de devant vous par un Messager à votre temps, et la
troisième étape c’est le temps, les saisons, les périodes que l’homme ne fait
souvent pas cas et les autres font attention mais n’y arrivent pas à prendre pour
le grand fondement de leur mode de vie selon DIEU.
310A. A chaque fois qu’une nouvelle génération d’hommes se lèvent sur
la terre avec un nouvel esprit de séduction, ils sont animés par Satan pour venir
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vaincre ceux qui ont été pré-ordonnés pour croire à ses mensonges, Satan les
vainc, mais DIEU envoi aussi un homme, un super-homme pour vaincre cette
grande tentation et la séduction du malin par un ministère plus puissant pour
cette époque, cette génération, DIEU vient dans un homme avec ses saints dans
cette période de temps à l’assaut contre Satan.
B. L’homme est conçu à accepter rien que ces trois étapes de la vie
courante, les substances, la lumière, les saisons, le temps, les périodes, bref,
l’homme n’accède qu’aux cinq sens, l’homme veut vivre selon ce qu’il voit,
écoute, dans son entourage.
C. Depuis l’apocalypse de DIEU, un cavalier sort de la présence de
Satan encore un nouveau cavalier sort de la présence de Satan et Jean l’Apôtre
de JESUS voit aussi un Ange sort de la Présence de DIEU, un Messager de
DIEU pour les fils adoptés de DIEU, et ces cavaliers qui sortent de la présence
de Satan sont ceux qui ont de levain, l’hybridation de la Parole de DIEU, qui ont
de pain de levain, ceux qui prêchent la Parole non par la révélation de la vie
directe de DIEU mais par la recherche, l’internet, le dieu de ce siècle, ça aller
être un bon moyen d’évangéliser la Parole même aux recoins de ce monde mais
Satan perverti la pensée humaine pour en faire l’internet son monde de
recherche pornographique, philosophique et théologique pour séduire les fils et
filles de DIEU.
D. Le péché est brillant et favorable aux yeux, mais c’est de l’eau dans
le sang, l’internet est un bon moyen de savoir ce qui se passe dans le monde
comme informations mais pour DIEU son instrument est son Prophète Messager
à ton temps et ce temps-ci, nous avons une information sûre et certaine qu’il y a
un Ange et cet ange est Puissant avec deux grandes ailes marchant sur toute
autre prédication contraire aux promesses divines ; car il y a un livre que DIEU
le scelle dans son royaume et ce livre est appelé LES SEPT TONNERRES car
au temps du soir DIEU a envoyé un ange et l’Ange Puissant était en lui et cet
Ange Puissant est parmi les hommes aujourd’hui ,il est venu avec un message au
hors Laodicée.
311E. Ce septième ange avait comme livre, message que DIEU par sa
grâce (Agneau, lion de la tribu de Juda) a ouvert LES SEPT SCEAUX, et les
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dénominationnels sont attachés qu’à la Bible qui n’est rien que des livres des
symboles qui cachent la vie de DIEU dans les Prophètes.
23.3. Les expériences des Prophètes envoyés de DIEU cachaient la vie de
la Personne de DIEU en ce temps-ci
F. La Bible est un bon livre de la Foi de tous les temps, mais
l’essentiel est la vie de DIEU dans ces livres saints par des Anges célestes de
DIEU. Jamais la vie d’un Prophète sera semblable à l’autre exactement sinon,
l’Esprit qui le poussera à vivre selon l’Esprit de DIEU dans l’autre et qui
marchera avec son temps, Élie le Thischbite avait le ministère de feu pour tuer
les hommes physiquement, Et Élie dit au peuple : je reste, moi seul, Prophète
de l’Eternel, et les prophètes de Baal sont quatre cent cinquante hommes.
G. Un grand Prophète, un Prophète Messager est seul sur la terre, et à
ce temps-ci, ce sera JESUS CHRIST (caché sous un voile d’un autre Grand
Prophète, Élie et Moïse) comme GRAND PROPHETE-DIEU jamais connu ;
Élie leur dit : saisissez les prophètes de Baal, que pas un d’entre eux
n’échappe ! Et ils les saisirent ; et Élie les fit descendre au torrent de Kison, et
les égorgea là. Élie a tué les faux prophètes de Baal avec le peuple qui ont cru
par la démonstration d’Élie, que seul l’Éternel EST LE SEUL VRAI DIEU, ils
tombèrent tous sur leurs faces disant : que c’est DIEU D’Élie qui est LE VRAI
DIEU, et aujourd’hui la même chose, il nous faut la démonstration de puissance
pour montrer au monde qu’il y a UN SEUL VRAI DIEU dans UN SEUL
PROPHETE.
H. Un seul Prophète sur la terre pour écarter tous les autres avec leurs
livres, enseignements, les différents dons, l’éloquence qu’ils ont, leur mode de
vie apparemment bon, mais le secret en est que quand cet Homme de ce tempsci viendra ça sera un secret total sur la terre, un grand cri de minuit, avec un
signe contraire aux autres, mais alors il faut qu’Élie tue ces faux Prophètes pour
montrer la vie de JESUS à sa deuxième venue, le signe est : Esprit d’Élie dira à
tous, vous prédicateurs déchus, vous rois déchus, vous prophètes de soi-disant
de DIEU déchus, vous faux oints, montent, encore plus haut, allez manger et
boire car il y a un bruit d’une abondance de pluie de la colère de DIEU.
Jamais en ce temps-ci un Prophète Messager épousera une vierge,
parce que les sept âges de l’église ce sont les sept étoiles, les sept femmes pour
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l’Époux, il vient en se demandant, trouverai-je la Foi à ma seconde venue,
trouverai-je une vierge ? Les vierges seraient des dames d’Esprit de promesse, et
les cents quarante quatre milliers, voyez-vous ? Les Prophètes Messagers de
tous les âges, le type de sa Personne amen.
Mais ceux qui sont à côté d’ESPRIT d’Élie ne seront pas capables de
voir ce signe, seul l’Esprit d’Élie verra ce signe si ce n’est celui à qui il veut le
lui montrer la certitude de ce qu’il est dans la paume de DIEU ESPRIT, il sera
seul, ce Grand Prophète sera d’abord seul, une vie exceptionnelle, ses serviteurs
répondront, nous ne voyons rien comme signe mais DIEU est là cachant sa vie
pour un but à ce temps de la fin, retournes-y sept fois voyez-vous ?
312 I. Après les sept âges de l’Eglise, c’est un petit nuage comme la
main d’un homme qui s’élève de la mer, un grand signe que DIEU a caché au
cours des âges jusqu’à ce temps-ci, nous le voyons aujourd’hui des ministères et
des dons puissants, Achab sur son char et s’en allant à Jizreël, les rois déchus de
ce siècle, des serviteurs qui ne sont pas couronnés, les rois dictateurs, les faux
serviteurs de DIEU, sur leurs chars, ils sont animés par Jézabel, qui était inspirée
par son père un féticheur qui a tué le roi de son pays pour régner à sa place, le
père de Jézabel, même chose aujourd’hui nous voyons plusieurs de ces faux
prophètes dire au monde : je suis le prophète, je suis le prophète de DIEU, ce
sont les royaumes des aveugles et on voit les borgnes qui sont les rois, mieux
vaut être oiseau de bocage que de cage dénominationnelle, quelle était la
réponse de Jean ? Et c’est ici le témoignage de Jean, lorsque les juifs
envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites, pour lui demander :
toi, qui es-tu ? Jamais il répondant directement comme le disent les évêques, les
faux oints assoiffés d’être appelés les prophètes de DIEU, qu’est-ce qu’il dit ? Et
il confessa, et ne nia pas, et confessa : Moi, je ne suis pas le CHRIST, il ne
refusa pas ce qu’il est mais en tant que vrai Prophète, il ne peut pas dire ça
clairement, ses œuvres, ses actes, ses mots, sa vie, sa génération, l’expérience de
son époque.
J. Ils lui demandèrent : quoi donc ? Es-tu Élie ? Et il dit : je ne le
suis pas, il était Élie selon ce qu’avait dit l’Ange : Ne crains pas Zacharie,
parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Elisabeth t’enfantera
un fils, et tu appelleras son nom Jean ça sera le huitième jour après sa
circoncision Et il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se
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réjouiront de sa naissance…Et il ira devant lui dans l’Esprit et la puissance
d’Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les
désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple
bien disposé. Il avait en lui l’Esprit d’Élie mais un nom nouveau dans sa famille,
c’est comme ça que DIEU œuvre pas comme vous et vos écritures
l’interprètent, mais Lui dans sa souveraineté.
K. Es-tu Élie ? Et il dit : Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Et il
répondit : non pourquoi il ne répondit pas favorablement aux questions
posées ? Parce que c’est ça la parole d’un vrai Prophète de DIEU, et non de
répondre oui oui mais de voir par l’Esprit de DIEU la source de question posée,
ça vient de DIEU ou non ? Ils lui dirent donc : qui es-tu, afin que nous
donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même ?
Une mer calme n’a jamais fait un bon marin, voyez, la secousse Il dit : moi, je
suis la voix de celui qui crie dans le désert.
L. Les écritures qui témoignent à ma faveur si à ce temps-ci je serai
sur scène ou pas, sondez les saintes écritures pour savoir si j’ai un nom
nouveau, si je suis venu de DIEU, si j’ai un ministère différent des autres
Prophètes, si ma vie concorde parfaitement avec le temps dans lequel je vis, si je
vis les promesses de tous les temps, si quel est mon absolu, si l’inspiration vient
de moi-même ou ELOHIM créa, pourvoira un corps de chair pour l’habiter
encore de nouveau sur la terre, si je vis par moi-même, si tous les Prophètes de
la Bible prédisaient et manifestaient ma vie, alors si je ne suis pas exactement,
je suis faux par rapport à leurs vies, les Prophètes de la Bible , de genèse à
l’apocalypse.
313M. Jean n’a pas répondu je suis Élie le Prophète de DIEU, c’est les
écritures qui en disent plus de moi, moi de même je vous dirai de feuilleter par
l’Esprit de DIEU vos saints manuscrits de DIEU et allez dans la pensée exacte
de DIEU par des visions, songes, voix audibles et enfin la nature pour avoir mon
témoignage si c’est de DIEU ou des hommes car celui que vous prétendez être
votre DIEU, c’est CELUI qui m’honore, car je ne viens pas de moi-même, je le
jure par LE GRAND ESPRIT D’ETERNITE EN ETERNITE qui vit en moi, je
vis par ELOHIM amen. Et ne jugez pas un livre par sa couverture, entrer dans
l’esprit de l’auteur pour en savoir plus de lui.
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23.4. L’arrivée d’Esprit d’Élie contraire aux pensées des hommes dans la
vraie Personne de ce jour-ci
N. Si Jean ne mangeait pas comme les autres, cela ne ferait pas de lui
un faux oint de l’Esprit d’Élie, c’est son époque, période à lui par son ministère,
il ne devrait pas manger selon la prédiction de l’Ange de Dieu, déjà à son
enfance, il devait se refugiait dans le désert éclaircissant l’opinion qu’un jour cet
Esprit d’Élie viendra de la même manière sans la nourriture des hommes mais
de DIEU dans le désert. JESUS par L’ESPRIT DE DIEU fut poussé à aller dans
le désert pour être tenté par Satan, qui montre sa vraie Personne à ce temps de la
fin dans le désert, lieu où il n’y a pas la vie, quand le Fils de l’homme viendra
trouvera-t-il la Foi sur la terre ?
Sur la montagne de la transfiguration avec ces deux hommes, Élie
et Moïse, il montrait comment il devait achever sa mission à Jérusalem à sa
seconde venue en tant qu’un Prophète (Fils de l’homme que Daniel vit) dans
la racine de David, lui, en lui, deux Esprit, lui avec un nombre limité des
disciples sur le sommet de la montagne, les cents quarante quatre milliers.
O. Tous ces hommes avec l’Esprit d’Élie avaient un message de
jugement mais de différentes vies, Jean n’a pas tué, mais le premier Élie et
Elisée ; les disciples de JESUS lui ont demandé quelque chose de contraire à sa
première venue et c’était la Parole de DIEU dans ses disciples pour sa deuxième
venue : Et ses disciples, Jacques et Jean voyant cela dirent : Seigneur veux-tu
que nous disions que le feu descende du ciel et les consume, comme aussi fit
Élie ? Ils étaient inspirés, les disciples étaient inspirés de la Personne de JESUS
CHRIST à côté d’eux, voire même c’était la course d’Esprit d’Élie et l’Esprit de
Moïse dans la Personne d’un homme plus Puissant à ce temps de la fin JESUS
Révélé, La main de l’Éternel fut sur Élie, et il ceignit ses reins, et courut
devant Achab jusque là où tu arrives à Jizreël…
P. Cet Esprit d’Élie joue psychologiquement très fort dans la vie de
tous ces Prophètes, ils ont comme de la folie, cet Esprit les fait déraisonner
parfois dans la ligne droite des hommes, Élie le Thischbite fuit Jézabel dans le
désert, le chemin d’un jour, et vint et s’assit sous un genêt ; et il demanda la
mort pour son âme, et dit : c’est assez ! Maintenant Eternel, prends mon âme,
car je ne suis pas meilleur que mes pères.
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314Q. C’est cet Esprit qui oindra ce tabernacle de ce temps de la fin,
c’est comme de la folie, une personne ordinaire comme tous les autres humains
qui prend la place de JESUS CHRIST DE NAZARETH, la Lumière du monde,
la plénitude corporelle de DIEU dans la chair des hommes, un homme qui sera
majestueusement couronné de ce GRAND NOM de tous les temps voyez-vous ?
R. Qui peut croire ça ? C’est un secret de DIEU aux hommes. Élie
n’avait pas une femme, mais la femme de Sarepta répondit favorablement à sa
demande de nourriture, l’huile et la farine, le croisement des bois de chauffage
pour préparer la nourriture au Prophète de DIEU qui montre ce que JESUS était
avec la femme samaritaine, eau à boire voyez-vous ? Quand il sera à ce temps de
la fin, il fera la même chose comme Moïse le Prophète, le législateur, pour être
juste aux lois il vous faut être d’abord l’exemplaire, de ne pas être au dessus de
la loi, il a pris une première femme, fille de jéthro , laisser puis prendre une
deuxième femme éthiopienne comme contraire à la loi de DIEU mais il était
inspiré par ce même DIEU de faire ça amen.
S. Or il arriva, comme les jours de son assomption s’accomplissaient,
qu’il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem ; et il envoya devant sa
face des messagers. Et s’en étant allés, ils entrèrent dans un village de
samaritains pour lui préparer un logis ; et ils ne le reçurent point, parce que
sa face était tournée vers Jérusalem, voyez-vous quel temps et quel message
avons-nous ?
T. Qui comprendra ce mystère ? Dieu cache quelque chose pour
l’intérêt des siens. Et sa réponse pour sa première venue, ne pouvait briser les
écritures, Et se tournant, il les censura fortement et dit : vous ne savez de quel
esprit vous êtes animés ! Son ton a changé, ce grand cri sortant de lui c’était
pour sa deuxième venue, il a toujours reproché ses disciples à mal placer les
saintes écritures, comme là, c’était l’Esprit d’Élie pour descendre le feu alors
qu’il était venu comme un agneau, et si c’est l’Esprit d’Élie, ça ne devait être
probablement le Lion, le ciel d’airain, l’autel d’airain, le changement d’autel, la
deuxième partie du septième sceau, Lui seul avec quelques dizaines de frères à
côtés de Lui pour prouver le commencement de son ministère à sa première
venue voyez-vous ?...
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315U. Cette folie de sa vie par l’Esprit d’Élie, ne fait pas de lui un faux
oint mais LE GRAND ESPRIT DE DIEU EST PLUS PUISSANT QUE SON
CORPS DE CHAIR Né D’UNE FEMME ET D’UN PERE. David avait
expérimenté la même chose, il s’est fait fou comme quelqu’un qui a perdu
raison, c’était pour son Fils Schilo qui était aussi son Seigneur amen.
V. Elisée avait tué les petits enfants, Et il monta de là à Bethel ; et,
comme il montait par le chemin, des petits garçons sortirent de la ville, et se
moquèrent de lui, et lui dirent : monte, chauve ! Monte, chauve ! Et il se
tourna en arrière et les vit, et il les maudit au nom de l’Eternel. Et deux ourses
sortirent de la forêt, et déchirèrent d’entre eux quarante deux enfants.
W. L’Esprit d’Élie dans Jean le faisait vivre de nourriture comme
sauterelles et du miel sauvage, mais les autres Esprit d’Élie, dans Élie le
Thischbite et Elisée mangeaient de la nourriture comme tout le monde, Elisée
avait sa famille comme Jean mais Élie le Thischibite on ne connait pas sa
généalogie c’est la confusion, or DIEU est juste, si un Prophète arrive pour une
nouvelle génération sa vie continuera avec les promesses, sa vie sera relative à
son temps.
X. la question pour les fils de DIEU serait de savoir : si est seulement
s’il est venu juste comme fidèle à sa période ? Et si c’est oui, il doit être le
Seigneur voyez-vous ? Pourquoi ? Il a dans sa main droite les sept étoiles, lui la
huitième Personne, mais c’est le sept dans le sept, pourquoi huit ?
316Y. Le jour de sa circoncision et sa nouvelle nomination, le jour du
gerbe agité, le jour de la naissance d’un nom nouveau caché dans les livres des
Prophètes, le jour de la perfection, le jour de tout le cercle, le jour du Seigneur, il
vient accomplir tous les anges, tous les sept anges en Lui, il vient manifester
tous les âges de l’Eglise car les âges avaient une partie du corps de JESUS, et
Lui à la fin du temps, il doit être dans sa plénitude, les pieds à la tête et la
descente de la pierre faitière aux pieds, monter pour descendre et descendre pour
monter, la quatrième dimension ou l’étape c’est là où l’homme va voir avec
l’œil mécanique, dans le monde d’observation des phénomènes de la nature au
moyen de la science, quatre selon les Prophètes c’est la terre, le monde des
ondes, tu ne peux que entrer dans ce monde par le moyen mécanique, les études
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techniques et la recherche des réalités, logiques de ce monde, l’homme naturel
est né par la curiosité, il lui faut faire face à ces domaines…
CHAPITRE 24. UNE ERE D’UN FILS QUI NOUS EST DONNE PAR LES
DOULEURS ATROCES D’ENFANTEMENT
24.1. Quatorze ans de tribulation de Jacob pour la demande de main à ses
deux femmes
Z. Ce sont des choses qui existent par la création de DIEU et l’homme
les place à nouveau devant son semblable, un Prophète vit ces ondes par
CHRIST, et DIEU le dévoile à son oint. Et la cinquième dimension marche de
paire, car Satan est le pervertisseur de la Parole de DIEU, il ne peut créer son
monde pour vivre avec les siens sinon, c’est la création originelle de DIEU,
l’enfer a été crée pour Satan et ses anges déchus, Satan a fait de cette terre son
éden avec toutes les séductions possibles, les chaines des télévisions avec des
multiples programmes qui ne valent à rien pour l’accroissement de la Foi des fils
de DIEU mais plutôt pour les plaisirs et les distractions qui ne vous sauveront
pas après avoir passé dans ce corps, ne savez-vous pas que vous êtes passager
ici ?
317A. Ô Laban avec sept jours de marche pour seulement ses dieux que
sa fille Rachel les lui avait volés, la technologie, la civilisation, ô l’internet, la
télévision, et à notre époque, ce n’est plus la télévision mais à face de nous tous
sont nus, tu tournes la tête, tu vois la nudité, ô DIEU, où trouvera-t-on des
hommes qui réfléchissent ?
B. Tous sont allés à la direction des églises des perdus, dans le monde
des démons, ils ne se fient pas aux cinq pierres de la main de David, JESUS
CHRIST, la Personne de la grâce divine, la bonté de DIEU ; où sont des
hommes qui croient à la vérité de la Parole des promesses ? Où trouvera-t-on des
hommes de la Foi ? Si les dénominationnels savaient que la réponse de Jacob à
Laban pour sa bien-aimée Rachel, était la réponse de DIEU pour ses dieux, si
possible même les élus seront séduit voyez-vous ?Jacob répondit et dit à
Laban : Qu’ils ne vive pas, celui auprès de qui tu trouveras tes dieux !Et
Rachel était la femme aimée de Jacob mais elle a volé les dieux de son père,
alors qu’elle marchait avec Jacob qui avait en lui LE DIEU des dieux, mais le
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monde d’aujourd’hui opte pour un petit dieu, la civilisation, la télévision,
l’internet, les églises dénominationnelles, les clubs, etc…
C. Parfois DIEU laisse des choses nous arriver contrairement à notre
passion de l’homme, forcement pour sa propre volonté derrière laquelle un
mystère de la volonté parfaite de DIEU est indispensable.
Comme le choix de Laban en tant que humain, Léa pour femme à
Jacob, qui a fait pleurer et une lamentation de Jacob à son oncle, mais à la suite
nous avons vu la naissance de Juda le quatrième fils de Léa, Léa dit : je louerai
l’Éternel et Léa cessa d’enfanter, le nombre quatre qui cache la terre des ondes,
la demande de Jacob pour sept ans de travail pour Rachel, la petite Bethlehem,
d’où sortirait le Messie et ce message de croisement qui révélera la demande de
main de Jacob à ses deux femmes, Léa qui donne naissance à Juda le grand père
de David, et Schilo devait sortir de tronc de David mais ici on voit le cri
d’alarme pour tout Israël, C’était au temps ou à l’époque de César Auguste (le
massacre des enfants) Alors fut accomplit ce qui a été dit par Jérémie le
Prophète, disant : une voix a été ouïe à Rama, de lamentations, Rachel pleure
ses enfants ; et elle n’a pas voulu être consolée, parce qu’ils ne sont pas.
D. Mais dans Rachel est sorti Joseph le type de la Personne du
Seigneur JESUS CHRIST, mais c’est Léa qui devait donner naissance à Juda le
grand père du Messie, les sept âges de l’Eglise avec le type Joseph puis la fin du
septième âge de l’Eglise avec la naissance d’un Fils par les douleurs atroces
d’enfantement, le don béni de DIEU à ce Fils promis pour ce temps amen. Plus
tard Rachel mourut (parole de Jacob malgré l’amour de sa bien-aimée) en
enfantant Benjamin, cause les dieux de son père, elle avait Foi au DIEU de
Jacob de quitter son pays mais elle cachait en elle cette petite pratique
dénominationnelle (les dogmes, les civilisations) pendant qu’elle rendit l’âme,
elle dit Ben-oni : Rachel dit : c’est le fils de ma douleur, qui montre par la
prophétie que ce sont des femmes juives qui donnaient le nom aux enfants et qui
étaient justement ce que DIEU planifiait pour ces enfants dans la vie future.
318E. Voyez comment nous sommes au temps de la douleur périlleuse
qui fait que toute la nature soupire pour l’adoption des fils, et Israël attend
impatiemment l’arrivée imminente de leur Messie, ils sont chaque fois devant le
mur de lamentation cria jour et nuit jusqu’à quand, la douleur et si ce Messie
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arrive, seront-ils capables de voir et recevoir ce Roi ? Parce qu’ils sont déjà
aveuglés par les dieux des nations, ils aiment et s’unissent avec les grands
hommes de ce monde et se fraternisent avec les autres nations contrairement au
plan tracé depuis lors par leur DIEU.
F. Ils sont un peuple à part, mis à part pour l’intérêt du ciel mais
aujourd’hui, ils sont unanimement emportés par leur développement politique,
économique, culturel, social, militaire comme le font d’autres pays du monde.
Est-ce, c’est que DIEU attend de peuple juif ? Rachel était sur le lit de la mort,
Rachel mourante donna le nom de Ben-oni et c’est ce que nous voyons
aujourd’hui pour Israël, une femme ayant un grand nom en Israël qui prédit un
mauvais nom pour le dernier fils, l’inspiration de ce qui se fera en ce temps de
la fin, cette femme a vu une chose mourante, les fils de douleur, qu’il y aurait
plusieurs des enfants d’Israël qui n’auraient pas la vie, voir des millions qui
seront dans la douleur, ce n’est pas tous les juifs qui seront sauvés, seuls ceux
qui reconnaîtront leur promesse et c’est déjà calculé selon DIEU, ce que nous
voyons aujourd’hui sont les fruits de la prophétie des enfants des Prophètes.
G. Ces juifs ne vivent que ce qu’ils sont, leur identité sera douteuse
quant à leur croyance, parce qu’ils auront oubliés qu’ils sont fils des Prophètes,
et la question dans mon esprit serait si ces hommes sont réellement les fils et les
descendances de douze patriarches ? Car leur vie et leur lieu où ils vivent ne
correspondent quasiment pas à la vie solitaire des Prophètes d’autrefois, ce serait
très normal pour DIEU de les condamner, et de cacher quelques uns qui sont
dans sa pensée pour qu’ils croient à sa Personne.
24.2. Les larmes de Prophète-DIEU en ce temps de fin de la fin devant les
impératifs divins
H. Il n’y a pas de différence entre un juif d’Israël et un païen de pays
des nations, car ce que font les juifs qui se disent juifs dans leur pays sont les
mêmes choses que font les païens dans les pays des nations, des multiples Fois,
il y a une seule FOI selon la Parole, il y a un seul DIEU, il y a un seul Créateur,
il y a un seul Seigneur, et c’est par la voie du Seigneur qu’on voit apparaitre un
Prophète né pour sauver la vie de ceux qui ont été dans la pensée de DIEU avant
la fondation amen.
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319 I. En Israël antique tout ce qui se faisait c’était sous l’onction de la
descendance des Prophètes, les fils des Prophètes, ils ne pouvaient qu’avoir la
Foi des Prophètes, pourquoi aujourd’hui ils sont apportés par des enseignements
des érudits de ce siècle qui sont leurs Rabbins qui ne les amènent pas à la foi
des Prophètes, n’est-ce pas ils attendent le Messie suivant leur ligne
ecclésiastique qui sera contraire à sa deuxième venue, un Prophète ne peut venir
dans une grande maison, il lui sera un dilemme d’entrer dans des cabanes, il aura
la honte de parler avec celui qui n’a pas fait les études, il sera complexé,
comment DIEU oserait changer son plan alors qu’il a toujours appelé celui qui a
mais ne sait pas qu’il a la chose de DIEU en lui.
DIEU la source de tout savoir, appelle une personne et lui fait oublier
ce qu’il devait faire et met autre chose dans sa tête pour montrer au monde que
j’ai à faire avec le mien, et cette personne appelée n’est toujours pas contente de
l’appel toute sa vie, sa requête si c’est un vrai Prophète de DIEU, il demandera à
DIEU d’appeler une autre personne, il n’est pas content de sa commission et il
ne sera pas content de l’appeler Prophète de DIEU, mais dans le plan de DIEU
s’il a choisi, il ne peut se retenir, renvoyer à une autre personne non non non.
J. Si tu es venu au monde pour une mission, jamais tu la changeras, tu
finiras par réaliser les rêves de DIEU qu’il a mis en vous dans les jours à venir
sans que vous soyez content de l’impératif divin, comme nous, nous sommes
nés aux différentes dates, c’est la même chose pour nos obligations et notre
devoir de vivre selon l’ordre tracé par DIEU pour votre vie ici bas.
K. Il y a un temps pour toute chose, nous sommes des joyaux de
grande valeur si l’un de nous parvient à comprendre ce mystère, tu ne peux que
vivre selon l’esprit qui te pousse à être ce que tu es au commencement.
L. J’ai grandi et je demandais pourquoi DIEU ne me donne pas la
mort ? Quand je voyais les jeunes mourir, cela me faisait très mal, je me
demandais si DIEU pouvait remplacer ces jeunes avec moi, plusieurs fois c’était
ma prière de chaque jour jusqu’à ces jours, je n’aimais pas vivre sur cette terre,
et c’est ce qui fait que mon cœur n’a pas besoin d’avoir d’amis, je vivais seul
sans ami et je continue à vivre seul, et tous ceux qui venaient auprès de moi me
demandaient souvent qu’est-ce qui te fait ? Je ne savais quoi répondre, ma
réponse était seulement, « je ne sais pas » Et tous étaient curieux de savoir ce
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que je suis, et quelques uns me demandaient quel était mon loisir favori, je leur
répondis : LA PAROLE DE DIEU. Et c’est vrai, toute ma génération vous dira
que jamais, j’ai été dans un club fanatique de quelque chose, ou faire quelque
chose qu’ils aimaient, c’était le parcours de l’Esprit de DIEU en moi.
320M. Quand je jouais à mon enfance avec les autres enfants, ce n’était
pas de mes habitudes de me déshabiller, de porter de culotte, j’avais honte de
moi de faire quelque chose comme les autres, je n’aimais pas dire le mensonge,
et les vieux des entourages parlaient souvent de moi me considérant comme
exemplaire, pour leurs enfants. Pas parce que moi je voulais être spécial mais
parce que je suis né possédant cette valeur, vivre pour donner gloire à mon
entourage, je ne voulais scandaliser qui que ce soit, je voyais depuis mon
enfance et si ça vous plait, je ne voulais pas dire à mes parents que j’étais
toujours entouré par l’arc-en-ciel, je n’avais personne pour me parler de ce
mystérieux fait, mais je vivais avec, il était toujours là, le corps que j’ai et l’arc
qui complétait l’espace vide que les hommes voyaient, voyez-vous ?
N. Le même Ange qui donna la mort aux premiers nés en Égypte c’est
le même Ange qui donna la vie par le sang versé d’un sacrifice d’Agneau sur le
linteau de la porte, qui n’était pas une maison naturelle mais c’était le sang du
quatorzième jour de ce mois là, le soir, tous debout, vos reins ceints, vos
sandales à vos pieds, et votre bâton en votre main et vous le mangerez à la hâte
qui est la pâque de l’Eternel, qui ne touche pas une maison mais apparemment
c’est une maison, le vrai tabernacle fait chair les hommes, le ministère de ce
temps-ci alléluia alléuia.
24.3. Minuit est le ministère du Grand Soleil de la justice oint d’Esprit
d’Élie et de Moïse
O. Qui peut sonder et voir l’éclaircissement de la vie de Moïse? Ô il
était rejeté mais néanmoins un chef, un libérateur pour son peuple, tout pour un
but précis, Moïse type de JESUS CHRIST, qu’est-ce que sa mère a fait ? Elle le
mit sur le fleuve dans un panier pour le cacher afin de le sauver de massacre de
tous les garçons juifs, voyez-vous ? JESUS CHRIST Révélé de ce temps-ci, Et
ceux-ci apprenant qu’il était vivant et qu’il avait été vu d’elle, ne le crurent
point.
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P. Et après ces choses, il apparut sous une autre forme à deux
d’entre eux qui étaient en chemin allant aux champs, une autre forme, il prend
une autre forme, même au chemin d’Emmaüs, comme un serviteur qui se
laissera être prêché et par la suite il prendra la relève pour corriger tous les
autres qui se disent prédicateurs, et placer les saintes écritures comme il fallait
voyez-vous ?
321Q. Dans le plan de DIEU était qu’un juif cache son identité, un vrai
Prophète de DIEU de ne dire à personne que je suis le Prophète de DIEU, mais
par son message et sa vie le temps, les saisons, la génération dans laquelle il vit
l’identifiera s’il est authentiquement de DIEU. S’il est de DIEU, il ne peut crier
pour dire au monde venez venez venez, il suffit que DIEU approuve ce qu’il est
et que le monde arrive, car ce n’est pas sa mission, c’est à DIEU de glorifier la
prescription amen.
R. Qui a dit à pharaon que Moïse était juif ? Bien sûr il allait savoir,
c’était son décret de tuer tous les jeunes garçons de la race juive mais
miraculeusement, il est tenu bon dans la maison de pharaon, le palais royal, tout
ça pour une bonne cause de la vie cachée de DIEU dans la chair des hommes.
On ne savait guère le père et la mère de Moïse mais il avait ses deux parents
comme tout le monde, dans le palais royal tout comme les égyptiens n’en
savaient absolument pas de ce monsieur et DIEU a voulu montrer ce qu’il allait
faire à ce temps-ci pour manifester un corps qui sera semblable aux humains
mais qui cacherait DIEU Le Créateur dans un homme amen.
S. Les motards ne crient pas, venez à moi, venez à moi, sinon tu auras
peur de ce motard, il lui suffit de dire seulement veux-tu ? Parce qu’ils sont de la
nature à attirer par un client ou tu les vois, tu reconnais la personne de ce motard
et tu l’appelles, ne nous ridiculisons pas de dire au monde que je suis tel alors
que DIEU ne vous connait pas voyez-vous ? Tu peux être connu au monde
entier et avoir des milliers derrière vous, des fanatiques cela ne dit rien à DIEU.
T. Les Prophètes d’autrefois n’avaient pas plusieurs croyants par leurs
ministères mais DIEU cachait les croyants en eux, s’ils donnaient trois croyants,
c’est sa gloire à lui pour ce temps et glorifier DIEU pour cela, il a fait au temps
de Noé et qu’est-ce qu’il a dit au temps de révélation du Fils de l’homme, ce
serait comme au temps de Sodome avec combien de personne sauvée ? Et au
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temps de Noé combien ? Tu ne peux que glorifier DIEU pour ce qu’il t’a donné
amen. Qu’est-ce qu’il a fait au temps de Moïse ? Et aujourd’hui le ministère de
Moïse et Élie ? Qu’est-ce que l’Éternel a dit ? Et Moïse dit : Ainsi dit l’Éternel :
sur le minuit je sortirai au milieu de l’Égypte voyez-vous ? Par qui est venu le
ministère de minuit ?
322U. Ȏ mon peuple ne sait pas les saintes écritures dépourvu de toute
connaissance de ma Personne, il est venu pour vous qui êtes des bons adorateurs
de discerner le temps, la Personne, le ministère, les visions et même la nature
voyez-vous ? Quelques uns de peuple ont commencé à brûler le livre soi-disant
mauvaise traduction de la Bible ô mes chers frères surtout les saints, c’est un
message solennel qui explicite mieux ce que les saintes écritures sont bel et bien
manifestées dans un homme, DIEU fait chair parmi les hommes, Lui l’Auteur,
l’Ecrivain, Le Saint Esprit a pris la forme humaine parmi les hommes, il n’est
pas dans les papiers mais Il est quelque part marchant, Bible marchant parlant
d’elle-même, et non quelqu’un de l’interpréter amen. Il vient pour donner la vie
au temps de minuit et ce minuit est devenu prophétiquement midi et midi qui
rentre pour la vie du Grand Soleil de la justice, midi l’Afrique.
V. Ȏ la reine de midi qui viendra condamner Israël, voyez-vous ? Et
qui peut condamner la paume de main de DIEU ? Si ce n’est Lui-même qui se
cache dans la reine de midi, Sephora est laissée et on prend une autre femme,
Israël (Jérusalem) qui était la femme de JEHOVAH est prise par les arabes, une
abomination de la désolation construite dans ce lieu saint, le lieu qui a pris le
nom de L’Eternel, et les chrétiens sont venus installer aussi leurs philosophies
de connaissances païennes sur ce lieu saint faisant d’Israël d’un lieu impur à
jamais, comme les arabes disent que Al-Aqsa est la troisième mosquée, leur lieu
saint faisant de DIEU de l’univers, L’Éternel Le Créateur à la troisième place
après leur déesse, le faux dieu, qui ne se révèle pas, une déesse historique, un
livre de morale comme on dit à Swahili Hadith, ils ont pas mal des Hadiths, des
fictions montées voyez-vous ?
24.4. La grâce sous forme de fumée sur l’autel est la promesse du jour par
l’Esprit de DIEU
W. La même chose pour le soi-disant chrétiens qui disent par leur
psychologie et la morale comme le buddha que DIEU ne voit pas le corps, mais
le cœur comme si DIEU n’avait pas raison de créer un corps pour que ce cœur y
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habite, la connaissance de l’homme avec quelques paroles de DIEU qu’on
appelle la dénomination, et DIEU va vous bénir, c’est sa loi, tu prends un
monument pour ton dieu, mais Le DIEU Créateur de ce monument viendra à ta
rescousse pour que tu te perde davantage, c’est sa loi.
X. Car le mystère d’iniquité opère déjà ; seulement celui qui retient
maintenant, le fera jusqu’à ce qu’il soit loin. Et alors sera révélé l’inique, que
Le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu’il anéantira
par l’apparition de sa venue ; duquel la venue est selon l’opération de Satan,
en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonge qui sont ceuxlà ? Les chrétiens avec les dons divins pour séduire ceux qui n’étaient pas dans
la pensée éternelle de DIEU, et en toute séduction d’injustice pour ceux qui
périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. Et
à cause de cela, DIEU leur envoie une énergie d’erreur pour qu’ils croient au
mensonge, afin que tous ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais
qui ont pris plaisir à l’injustice Laissent les femmes porter les pantalons, des
singles, les cheveux venant d’où on ne sait, les âmes qui sont dans les prisons
qui les inspirent, voyez-vous ? Des hommes avec des culottes, des cigarettes, de
vins forts, la souillure de tout genre…
323Y. Et ces serviteurs sont oints mais de quelle onction ? Toujours ce
même DIEU qui vous laisse partir dans vos chemins choisis, mais vous n’aurez
pas la vie sauve, et vous payerez les âmes perdues que vous dites avoir gagné
pour Christ, quel Christ ? Car Christ est JESUS, et Christ Onction de DIEU vous
conduira à respecter ses lois, ses principes, ses commandements, ses
ordonnances, et même savoir plus sur la grâce, et la grâce est les promesses du
jour, reconnaitre par l’Esprit de DIEU quel jour vous vivez, je dis bien par
l’Esprit de DIEU, jamais tu le connaitras par ta nature pécheresse, un Prophète
vient non par lui-même mais divinement commissionné et pour le connaître, tout
comme DIEU est Esprit, pour en savoir plus de Lui et les Prophètes d’abord
entrer en Esprit, car l’Esprit sonde tout, si vous avez la grâce de reconnaître le
temps, le message, le jour, la vie de DIEU dans un homme et voir la nature
comment elle ressemble, vous reconnaitrez ma visitation auprès de vous et c’est
une bénédiction de la part de DIEU à toute ta famille.
Z. Comme à ce jour-ci, il y a une nuée de pied droit de l’Ange Puissant
sur les eaux pour accomplir la deuxième partie du septième sceau, car la

383
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
première partie est l’Agneau immolé et la deuxième partie de la même Personne
du livre, le sceau de DIEU aux hommes, est le Lion de la tribu de Juda, depuis la
fin de l’âge de Laodicée et dans cet âge même il y avait et encore aujourd’hui
des très puissants tremblements de terre partout, cela montre le pied de la
Personne de cet Ange parmi les hommes, la colère divine, les éclairs partout…
Israël tombée avec les dieux étrangers, Rachel avec les dieux de son père dans la
tente de DIEU de Jacob, Israël, le nom nouveau que l’Ange donna à Jacob, c’est
ce que Israël vit et nous le voyons avec tous les dieux étrangers, des dogmes
crées…que Jacob changea et aujourd’hui le nom nouveau du fils de Jacob va
rencontrer selon le plan et la promesse le fils Benjamin, les cents quarante quatre
milliers dans des millions et ils seront bénis de DIEU et chanteront le cantique
nouveau.
324A. Jacob changea le nom Ben-oni à Benjamin, le fils de la droite, le
fils du sud, un fils qui vient dans la vieillesse : (un fils qui vient au monde quand
les cheveux de CHRIST sont tout blancs, la sagesse et la maturité d’un vrai
Juge, le savoir discerner, les saints de tous les âges qui le couronnent, il arrive en
Israël quand il a déjà fini avec son épouse des nations étrangères), un fils qui
arrive quand les cheveux sont tout blanc, un fils qu’on a attendu très longtemps,
un fils favorable, le petit frère de Joseph.
B. Joseph était le onzième, Joseph lui a donné un cadeau de plus que les
autres frères, c’est ce que JESUS CHRIST Révélé fera pour ces cent quarante
quatre mille…le nombre onze est sacré, et c’est le nombre onze qui cache
Israël comme vie pour JESUS CHRIST.
CHAPITRE 25. LA VOIX DE LA PORTE DE BERGERIE REVELEE EN
CE TEMP-CI QUI RETENTI DU TRONE DE DIEU
25.1. Tous, autant qu’il en est venu avant moi, sont des voleurs et des
larrons
C. Il faut que les écritures s’accomplissent, Saül au trône roi d’Israël
par l’huile prise dans une fiole dans la main du Prophète Samuel, un roi
Prophète momentané, mais qui avait perdu les ânesses de son père il y a trois
jours prédit par Samuel, c’était le secret de croisement, ou de passation du
pouvoir, la croix, le secret de la croix qui a conduit Saül vers Samuel, c’est
DIEU qui a fait que ces ânesses se perdent pour que Saül rencontre l’homme de
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DIEU. Le désir de l’homme marche contrairement à la volonté divine, les trois
jours et les trente hommes dans la salle pour manger au haut lieu, la naissance
du Fils de l’homme à entrer dans son ministère et les trois jours de la mort et de
sa résurrection, et son apparition sous une nouvelle forme, qui est la naissance
de David naturellement le huitième et dans le royaume de DIEU UN NOM
NOUVEAU et c’est vers qui est tourné tout le désir d’Israël.
D. Ô Ȏ Ȏ le croisement, la loi de croisement de DIEU, qui peut arriver
à voir ce grand message venu de DIEU ? Ô alléluia En t’en allant aujourd’hui
avec moi (Samuel) toi Saül tu trouveras deux hommes près du sépulcre de
Rachel qu’était-ce ? David, JESUS CHRIST, le Messie avec le croisement, le
Messie viendra de Léa par Juda le quatrième fils de Léa mais ici le Prophète
montre un signe, un grand signe ô gloire à DIEU qu’est ce que tu vas voir Saül?
325E. Deux hommes près de sépulcre de Rachel, et toi Saül tu es de la
tribu de benjamin dernier fils de Rachel, mais ici c’est la question de deux
hommes : Élie et Moïse dans Messie : tribu de Juda et sa maman fût Léa, qu’estce que Marie a vu dans le sépulcre de JESUS ? Deux hommes vêtus de blancs,
mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait
donc, elle se baissa dans le sépulcre ; et elle voit deux Anges vêtus de blancs,
assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de JESUS avait été
couché…Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle dit parce qu’on a enlevé mon
Seigneur, et je ne sais où on l’a mis. Ayant dit cela, elle se tourna en arrière,
et elle voit JESUS qui était là ; et elle ne savait pas que ce fût JESUS…
F. Pourquoi elle n’a pas reconnu JESUS ? Ô vous les
dénominationnels! Si une femme juive qui a vécu avec JESUS, mangé avec
JESUS, qui a pris soins de JESUS n’a pas su reconnaitre JESUS fille née dans
la famille des Prophètes, qu’en est-il de vous les lecteurs de la Parole de DIEU ?
JESUS lui dit : femme pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant
que c’était le jardinier, lui dit : Seigneur, si toi tu l’as emporté, dis-moi où tu
l’as mis, et moi, je l’ôterai.
G. JESUS lui dit : Marie ! La voix d’un bon berger, jamais une brebis
entendra la voix de mercenaire, les étrangers, mais elle reconnait la voix de la
porte de bergerie, JESUS CHRIST Révélé avec une voix venant du trône de
DIEU à ce temps-ci. Tous, autant qu’il en est venu avant moi, sont des voleurs
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et des larrons ;…moi, je suis venu au nom du Grand Esprit Éternel ELOHIM,
le nom que j’ai est le nom donné par l’Éternel pour ce lieu saint, le tabernacle
vivant, la vie de DIEU, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me
recevez pas ; si un autre vient à son propre nom je suis tel, j’ai un grand
ministère, je suis prophète, j’ai une grande église connue de tous les pays du
monde, je suis, je suis, je suis, nos organisations, nos bâtiments etc..si un autre
vient à son propre nom, église catholique, anglicane, baptiste, églises des
réveil, église du temps de la fin etc..Celui-là vous le recevrez pourquoi ? C’est
la Parole du Seigneur, vous n’êtes pas des brebis mais des loups, et vous ne
pouvez pas changer votre nature.
H. JESUS lui dit : Marie ! Elle, s’étant retournée, lui dit en hébreu :
Rabboni (ce qui veut dire : Maître) ! JESUS lui dit : ne me touche pas, car je
ne suis pas encore monté vers mon Père… Un grand mystère du Père qui est
l’Esprit à l’intérieur de ce tabernacle fait chair au milieu des hommes et qui est
DIEU, ce que ce corps JESUS s’en ira dans l’espace du ciel pour devenir Esprit,
qui est Seigneur, le tout, il deviendra le DIEU Créateur comme il a toujours été
amen. Et c’était quel jour ?
326 I. Ô mon peuple qui parmi vous peut voir ça ? Et reconnaitre ce
jour ? C’était le premier jour de la semaine, dans le calcul mathématique c’est le
nombre huit, comme je l’ai toujours dit : ce huit, c’est le sept, le sabbat dans le
sabbat, le sept dans le sept amen. Jour de la circoncision des premiers nés, jour
de nom nouveau, JESUS CHRIST Révélé aux hommes avec un corps différent
du premier corps avec un message différent du premier mais la continuation de
la pensée Eternelle de DIEU amen.
25.2. DIEU-Prophète sera révélé jusqu’aux jours de la voix du septième
ange qui est ce jour-ci
J. C’est à la fin de septante semaine le message qu’a reçu Daniel le
Prophète, par l’entremise de l’Ange, que ce Messie se rendra en Israël Ayant dit
cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc
quand ils le virent le Seigneur, à la fin du temps en Israël, les cents quarante
quatre milliers se réjouiront de voir leur Messie.
K. Deux rois, deux oints qui vivent dans la même époque avec un
grand Prophète, un roi sur le trône royal rejeté et un autre roi investi divinement
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mais qui vaque à ses autres occupations, surtout paître le troupeau de son père
en cachette, souvenez-vous il a été oublié par son père, le jour où on devait lui
mettre l’huile de l’onction, et qu’est-ce que DIEU a dit sur David ? Samuel
Remplis ta corne d’huile, et vas : ce n’est plus de fiole, ça semble bon mais
pour DIEU ça a une autre tournure d’interprétation, je suis prophète, je suis
prophète, apôtre, c’est bon avec les dons mais pour DIEU tu es déjà rejeté, et qui
es-tu monsieur à ce temps-ci ?
L. Le Messager du soir a dit : ce sera une bonne chose qu’il n’en
sache rien. En effet, s’il savait cela alors il L’imiterait. Ce sont ses trucs, c’est
comme ça qu’il le fait les choses. Par conséquent, donc, DIEU a tellement
bien caché cela au monde entier, et au ciel même, qu’il n’y a aucun moyen de
le comprendre, à moins que DIEU veuille bien le révéler Lui-même. Voyezvous ? Pourquoi ? Il a encore dit : Si Satan s’en emparait, il pourrait faire des
gros dégâts.
327M. Voilà une chose qu’il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter
tout ce qu’il veut, et imiter tous les genres des dons (j’espère que vous êtes en
train d’apprendre), mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n’est même pas écrit
dans la Parole. C’est un secret complet…Les Anges, tout s’est tu. S’ils avaient
fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose, alors ils
se sont tus, c’est tout, ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s’est arrêté…
N. Or une demi-heure, ce n’est peut-être pas long quand on s’amuse.
Mais, quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un
millénium. C’était quelque chose de tellement important ! JESUS n’En a
jamais fait mention. Aucun des autres non plus. Jean n’a même pas pu
l’écrire. Non, il lui a été défendu d’écrire ici…Les cieux ne peuvent pas savoir
ce qu’il en est, ni rien d’autre, parce qu’il n’y a aucun indice. C’était un temps
de calme. C’était quelque chose de tellement important, que le secret n’a pas
été divulgué aux Anges…
O. Et ce messager du temps du soir a aussi dit : qu’il voyait le halo de
lumière sur sa tête se déplacer sur une autre tente plus supérieure que lui, or il
n’y a pas quelqu’un de supérieur sur la terre qu’un Prophète Messager si ce
n’est DIEU qui est Christ Onction de DIEU sur la tête de son Prophète pour
l’oindre voyez-vous ? C’était JESUS CHRIST sous une autre forme avec
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l’onction sur lui et il a dit qu’il va rencontrer Branham là-haut, la promesse de
son message, parce que Jean le disciple de JESUS CHRIST a écrit alléluia :
P. Mais qu’aux jours pourquoi au pluriel? Parce que ça serait les jours
de la voix, les jours de proclamation du message du septième ange voyez-vous ?
Par ses saints de promesse alléluia Mais qu’aux jours de la voix du septième
ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de DIEU
aussi sera terminé, le mystère de DIEU s’accomplirait, comme il en a annoncé
la bonne nouvelle à ses esclaves les Prophètes.
328Q. Et qu’est-ce que le mystère de DIEU ? CHRIST JESUS FAIT
CHAIR est le mystère de DIEU dévoilé aux hommes Etant fortifiés en toute
force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec
joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des
saints dans la lumière ; qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a
transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la
rédemption, la rémission des péchés ; qui est l’image de DIEU invisible.
Le premier né de toute la création ; car par Lui ont été crées toutes
choses, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les
visibles et les invisibles, soit trônes, ou seigneuries, ou principautés, ou
autorités : toutes choses ont été crées par LUI et pour LUI ; et LUI est avant
toutes choses, et toutes choses subsistent par LUI ; et il est Chef du corps, de
l’assemblée, LUI qui est le commencement, le premier né d’entre les morts,
afin qu’en toutes choses il tienne, Lui, la première place ; car en Lui, toute la
plénitude s’est plue à habiter et par Lui, à réconcilier toutes choses avec Ellemême, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par Lui soient les choses qui
sont sur la terre, soient les choses qui sont dans les cieux.
R. C’est par le message du temps du soir, ses saints qui ont cru aux
promesses apportées par le Messager du temps du soir, seront à mesure de
pointer du doigt le mystère de DIEU, et ce mystère sera terminé par leur voix, la
voix, le message du septième ange par ses saints, mais pas la personne du
septième ange mais qu’aux jours de la voix du septième ange, qu’aux jours de
la voix de l’épouse-Parole, comme le rachat de Boaz vers Ruth la moabite, cette
famille d’Elimelec Ephratiens de Bethlehem de Juda, ils étaient dans le pays des
moabs suite à la famine, la Parole de DIEU, mais arrivant dans le pays de moab
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c’était le contraire de ce qu’ils pensaient, elle a tout perdu, son mari et ses deux
fils,…
25.3. Boaz est la septième personne, un modèle de la vraie Personne du
repos pour les âmes des saints en ce jour-ci
S. Les mains croisées de DIEU sur son peuple, Il bénit son peuple dans
le pays promis, en dehors du pays promis, c’est de douleur, la crise, la mort, la
colère divine car L’ÉTERNEL DIEU leur avait donné comme héritage cette
terre sainte Israël et leur capitale Jérusalem ville des Prophètes et le temple son
sceau qui est la Personne de JESUS CHRIST, la huitième Personne qui fait un,
dans le sept, nous voyons la naissance d’Obed, suivant la famille toute entière
depuis moab jusqu’en Israël, les deux fils d’Elimelec, lui-même, sa femme, ils
sont quatre qui fait le nombre de la terre, la mort dans le pays de moab et comme
ils sont allés à cause de la famine, la mort de la Parole en Israël et sa
résurrection pour plus tard, il fallait la naissance d’une épouse-Parole qui naîtra
de Naomi et d’Elimelec, qui est la cinquième personne, la grâce de DIEU sur les
gens des nations Ruth la moabite, et le livre prend même le nom d’une femme
étrangère, la croix croisée.
T. Naomi et son mari ont réussi à franchir la frontière pour une
nourriture en abondance dans le pays des gentils et ils en ont eut par à Ruth qui
changera son identité de la moabite en Israelite par la naissance d’un roi qui
naîtra de sa racine, en les comptant tous dans le pays de moab, ils étaient au total
six, et le six est le nombre d’homme, la sixième personne était Orpa qui baisa sa
belle mère et s’en alla, elle était comme bonne mais elle n’avait pas la Grande
Foi que Ruth.
329U. Le type de l’église dénominationnelle, avec sa maman avec les
dons dans leurs assemblées qui semblent bons venant de DIEU, le respect que
Orpa avait typifiait exactement ce que les églises organisées seraient à ce temps
de la fin et au retour du pays, il y a le deux nombres qui se sont augmentés, mais
d’abord Boaz la septième personne qui est le repos, l’Époux, une bonne
récompense pour Naomi et Ruth, pour l’épouse-Parole et le reste du peuple
d’Israël, le benjamin, les cents quarante quatre mille, le sabbat, il travaillait,
quand Ruth ne travaillait pas, quand Ruth est entrée dans le champ de Boaz,
Ruth travaillait et Boaz ne travaillait pas mais ses serviteurs, et Naomi lui a
montré ce qu’elle aller faire pour que Boaz la rachète.

389
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
V. Il vanne cette nuit les orges dans l’aire, lave-toi donc, et oints-toi,
et mets sur toi tes habits, et descends dans l’aire ; ne te fais pas connaitre à
l’homme, jusqu’à ce qu’il ait achevé de manger et de boire. Et lorsqu’il se
couchera, alors tu remarqueras le lieu où il se couche, et tu entreras, et tu
découvriras ses pieds, et tu te coucheras ; et lui te fera connaitra ce que tu
auras à faire. Et Ruth a fait tout ce que sa belle mère lui avait commandé,
l’épouse-Parole SOUS les pieds de JESUS CHRIST, les colonnes de nuée,
qu’est-ce que Boaz a dit à cette femme ?
W. Ô alléluia Etends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de
rachat. Et il dit : Bénie sois-tu de l’Eternel, ma fille ! Tu as montré plus de
bonté à la fin qu’au commencement, en ce que tu n’es pas allée après les
jeunes hommes, pauvres ou riches et maintenant, ma fille, ne crains pas ; tout
ce que tu me dis, je le ferai pour toi ; car toute la porte de mon peuple sait que
tu es une femme vertueuse. Et maintenant, il est bien vrai que j’ai le droit de
rachat, toutefois il y en a un qui a le droit de rachat, et qui est plus proche que
moi…passes ici la nuit et s’il arrive que le matin il veuille de racheter, c’est
bien ! Qu’il le fasse ; et s’il ne lui plait pas de te racheter, l’Éternel est vivant
que je le ferai, moi ! Restes couchée jusqu’au matin voyez-vous ?
X. C’est le matin pas dans la nuit, une autre journée que CHRIST
viendra pour le rachat de son épouse, voyez-vous ? Et qu’est-ce que Boaz a
donné à cette femme Il mesura six mesures d’orge, et les mit sur elle et il entra
dans la ville.
330Y. Ô le repos ! Naomi a dit : l’homme n’aura pas de repos qu’il n’ait
terminé l’affaire aujourd’hui, c’est comme ça que DIEU travaille alléluia
aujourd’hui. Et la sixième dimension est le secret de DIEU pour ses saints, ses
pieds, les pieds de la Personne de DIEU, colonne de nuée, la gloire de l’autel,
c’est là où tous les anges avec leurs dispensations à chaque époque sont réunis
à la table mystérieuse pour des temps, afin d’entrer dans le millénium…
25.4. Toutes les saintes écritures sont rendues manifestes dans une Personne
à ce temps de fin de la fin
Z. Toutes ces dimensions sont en contact avec les hommes même la
septième qui est la présence de DIEU, si ta Foi est grande par les Prophètes
Messagers, et après le septième ange, nous avons la révélation de JESUS
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CHRIST Révélé sur scène amen. Jamais tu peux avoir l’Esprit de DIEU,
l’habitation du SAINT ESPRIT en vous et vivre dans les bourbiers de tendances
confondues et dans des églises qui donnent raison à Marie, l’émancipation des
femmes, voyez là où votre évangile vous a amené ?
331A. Si vous êtes dans ces églises, et que vous ressentez des
sensations, de feu, de vent impétueux, de l’onction demandez-vous d’abord si
DIEU vit dans ces expériences contraires à ce qu’Il dit à ses Prophètes de la
Bible voyez-vous ? Parce que DIEU vit au travers ses Prophètes, Il dispense les
saisons, le temps, les époques et demandez-lui si de quel esprit vous êtes bondé
pour que vous contredisiez les promesses divines. Sinon, c’est des esprits des
oiseaux dans les airs, la puissance de Mèdes et Perse qui est ton inspiration,
malgré toutes les bénédictions. C’est ce message que DIEU élèvera pour donner
naissance à ses mots.
B. Et je dis : je ne vous paîtrai pas, que ceux qui meurt, meure ; que
ce qui périt par l’épée périsse, et quant à ce qui reste, ceux de la promesse,
aient la miséricorde comme fils dans le royaume mais le reste de ce qui ne
croit pas, qu’ils se dévorent l’un, l’autre.
C. Ô Ô Ô l’âge des aveugles, comment les civilisations sont devenues
vos dieux ? Vous aimez les pasteurs, les prophètes de malheur, les apôtres, les
églises, les clubs, le travail et tout contre la volonté de DIEU, avoir un pasteur
c’est bon, est-ce qu’il est dans la ligne avisée par le Seigneur ? Est-ce que ton
travail glorifie-t-il DIEU comme Corneille ? Et qu’est-ce que l’Ange a dit à
Corneille ? N’est-ce pas les offrandes sont bonnes ? Mais il vous faut un Pierre,
un homme pour vous donner la vie selon les saintes écritures, Est-ce que ton
église et ton Prophète sont à parallèle vision avec LE DIEU CREATEUR ?
D. Malheur au pasteur, prophète, église, monastère, serviteur de
néant qui abandonne le troupeau! L’épée de l’Esprit de DIEU, l’épée
flamboyante tombera sur vos bras et sur votre œil droit, vos bras seront
entièrement desséchés et votre œil droit sera totalement obscurci.
332E. Qu’est-ce qu’un être humain pour commencer devant DIEU ?
Croyiez ou ne pas croire, c’est à votre destin, il dit l’Éternel il y a des milliers
d’années : Car voici je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne
se souviendra plus de ceux qui ont précédé, et ils ne monteront pas au cœur.
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F. Qui es-tu pour condamner ce que DIEU veut faire ? Mais pour les
fils réjouissez-vous et égayez-vous à toujours de ce que j’ai fait l’Éternel DIEU
amen. Et il arrivera que, avant qu’ils crient, je répondrai, et pendant qu’ils
parlent, j’exaucerai.
G. Toutes les promesses des Prophètes sont d’actualité à nos jours Une
voix de tumulte vient de la ville, une voix du temple, une voix de l’Éternel qui
rend la récompense à ses ennemis. Avant qu’elle ait été en travail, elle a
enfanté ; avant que les douleurs lui soient venues, elle a donné le jour à un
enfant mâle : voyez-vous ?
H. La femme de l’apocalypse douze qui devait donner naissance à un
Fils ? Une personne née dans la faiblesse des humains appelée une église, une
femme mais c’est un homme, cette femme est enveloppée du soleil qui montre
sa vraie nature d’un homme faible mais Puissant par après, par la naissance de
ce don, le Fils.
333 I. Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses ?
Fera-t-on qu’un pays enfante en un seul jour? Une nation naître-t-elle en une
fois ? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils (les armées
qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtues de fin lin,
blanc et pur : elle enfanta ses fils, d’abord Lui avec le don du Fils puis par après
ses fils, ses saints avec le don divin) amènerais-je jusqu’au moment de
l’enfantement, et je ne ferais pas enfanter? dit l’Eternel. Moi, qui fais
enfanter, je fermerais la matrice ? dit ton DIEU.
J. Toutes les saintes écritures sont rendues manifestes dans une
Personne et ses saints à ce temps de la fin ô gloire à DIEU. Et vous le verrez et
votre cœur se réjouira, et vos os fleuriront comme l’herbe verte ; et la main de
l’Éternel sera connue à ses serviteurs, et il verse sa colère sur ses ennemis.
Car voici, l’Éternel viendra en feu, et ses chars, comme un tourbillon, pour
rendre sa colère avec fureur, et son tancement avec des flammes de feu. Car
l’Éternel entrera en jugement avec toute chair, par le feu, et par son épée ; et
les tués de l’Éternel seront en grand nombre.
K. DIEU parle et ne change pas, le ciel et la terre passeront mais pas
ma Parole dit JESUS CHRIST, Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les
jardins, en suivant un seul qui est au milieu, voyez-vous ? Une seule personne
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au milieu de sept lampes que tous les autres qui se sanctifient et se purifient
dans le retour du jardin de DIEU, les jardins, reconnaîtront ce Grand Oint à ce
temps-ci amen… mangeant la chair du porc et des choses exécrables et des
souris, périront tous ensemble, dit l’Eternel.
L. Et il dit pour ceux qui mangent des nourritures abominables, des
souris, des mauvaises prédications, des mauvaises interprétations de la Parole de
DIEU, ceux qui ont la Foi à l’église et non au Prophète vivant; sont comme
pour DIEU ceux qui mangent des choses détestables et qui périront tous
ensemble dit l’Éternel par ce message amen. Les écrivains de la Bible par
l’inspiration de l’Éternel DIEU sont des mannes de Saint des saints venant du
trône de DIEU amen.
334M. Et moi, …leurs actes et leurs pensées sont devant moi. Le
temps est venu de rassembler toutes les nations, et les langues, et elles
viendront et verront ma gloire. Et je mettrai au milieu d’eux un signe, et
j’enverrai les réchappés d’entre eux vers les nations…alléluia amen.
CHAPITRE 26. ET J’ENTENDIS LA VOIX D’UN HOMME AU MILIEU
D’ULAI
26.1. Un Archange de DIEU au pays des gentils
N. Depuis toujours DIEU pensait venir Lui-même pour racheter
l’homme qui était tombé dans le jardin d’éden. Le jardin de DIEU était pour
ceux qui ont la vie de DIEU comme DIEU Lui-même car Adam vivait les deux
dimensions, DIEU ESPRIT prenait la forme humaine pour rencontrer Adam, et
Adam le voyait dans ces deux dimensions, il voyait l’Arbre de la vie, et l’arbre
de la connaissance du bien et du mal. Après la chute, DIEU a mis à l’orient du
jardin d’éden les chérubins et la lame de l’épée qui tournait ça et là, pour garder
le chemin de l’Arbre de vie, depuis, l’homme n’a plus accès à cette grande
révélation de la rencontre personnelle avec DIEU, il lui faut passer par des
rêves, visions, voix audibles…
O. DIEU dit dans son cœur c’est à moi de répondre favorablement à
ma bonne créature, je viendrai moi-même, pour manifester mes attributions en
tant que REDEMPTEUR, Sauveur…ô les actes prophétiques de la Foi aux
promesses sont la semence originelle de DIEU, ceux qui ont la semence de
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DIEU comprendront ce message et croiront pour la vie de la semence vivifiée
par la vraie Lumière venant du trône d’ELOHIM Lui-même.
P. Puis ils vinrent à l’Elim, où il y avait douze fontaines d’eau et
soixante-dix palmiers ; et ils campèrent là, auprès des eaux. Avant d’arriver à
Elim toujours dans le désert, après avoir traversé la mer rouge, ils ont fait trois
jours de la route pour arriver à un obstacle que DIEU changea à un soulagement,
eaux de mara, les eaux qui étaient amère, Moïse par la main de DIEU jeta un
bois, qu’est-ce qu’un bois ? N’est-ce pas CHRIST qui trouvera les églises dans
le monde de confusion, les eaux de mara, les eaux de la Parole sans vie, la mort
dans les églises puis un Prophète de DIEU vint et donne vie dans cette eau
comme au temps d’Elisée. Qu’en pensez-vous d’aujourd’hui ? L’église dans le
monde et le monde montre ce que l’église est… et les eaux devinrent douces, il
exhorta le peuple de DIEU avec un message, …Car Je suis l’Éternel qui te
guérit.
335Q. Après avoir bu de cette eau, ils arrivèrent à Elim là où il y avait
les secrets du ministère de douze disciples et le plan, le calendrier de toutes les
dispensations, soixante-dix palmiers, soixante-dix semaines de Daniel, un jour
DIEU dans le corps de l’homme, fera en sorte que Lui en tant que Chef suprême
des tous les Anges et de sa création, vivra les deux dimensions de temps. Il est
venu au temps d’Abraham en qualité d’Archange, la forme la plus élevée des
Anges, le Chef des Anges, il prend en même temps la forme de corps céleste et
de corps terrestre, Abraham vit trois hommes devant lui.
R. ELOHIM qui cacha sa Personne dans le corps d’un être humain
avec les deux autres Anges, mais qui étaient un en Lui. Les deux Anges sont
allés à Sodome, c’était la forme des Archanges de DIEU sous forme des
hommes. Dieu peut prendre n’importe quelle forme de sa création amen. Et les
deux hommes étaient Archange Michaël et Gabriel, qui sont les deux hommes
d’Esprit d’Élie et de Moïse mais en une seule Personne de DIEU ELOHIM
devant Abraham amen.
S. Les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, Et il
arriva que lorsque moi Daniel, j’eus vu la vision, j’en cherchai l’intelligence ;
et voici comme l’apparence d’un homme se tint vis-à-vis de moi; Voyez-vous
tout comme à sa résurrection il ouvrit l’intelligence de ses disciples afin qu’ils
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comprennent les écritures sur ce que JESUS EST HOMME- DIEU, la même
chose ici, en ce temps de la fin, plusieurs religieux sont devenus des aveugles ne
voyant pas les promesses…
T. Gabriel est un Archange et il prend la forme d’un homme et qui peut
faire ça, si ce n’est DIEU ?Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de
l’Ulaï, au milieu du fleuve la voix d’une personne, un homme au milieu du
fleuve, un homme sur toutes les nations, toutes les races, toutes les langues, un
Archange de DIEU au pays des gentils, Ulaï qui est une eau boueuse, c’est là où
l’Éternel DIEU au travers son Archange s’est révélé à Daniel, l’eau qui n’a pas
une importance devant les hommes, on voit la présence d’un grand homme
alléluia, DIEU œuvrant au milieu des siens pas parmi les incrédules, ceux qui
croient aux miracles, aux signes, aux valeurs humaines mais il vient toujours
dans un lieu rejeté par les hommes. La révélation est à Babylone, le pays des
nations.
336U. Au temps de Naaman le général syrien, a négligé aussi l’eau du
fleuve Jourdain, la loi du but de croisement de DIEU, l’Archange de DIEU au
pays des gentils avec son Prophète Juif Daniel sous l’influence du roi païen et
le général syrien des gentils au pays d’Israël rejetant l’eau du changement de
corps après les sept âges de l’Eglise pour sa personne voyez-vous ?Et Naaman
se mit en colère, et s’en alla, et dit : Voici je me disais : il sortira sans doute, et
se tiendra là, et évoquera le nom de l’Eternel, son DIEU…L’Abana et le
Parpar, rivières de Damas, ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux
d’Israël ?... Voyez-vous ?
V. Comment DIEU opère ? Toujours dans la simplicité. Naaman voyait
les hommes les plus chers à son entourage et pensait qu’il va convaincre
l’homme de DIEU venir à sa rencontre. Les dénominationnels sont toujours les
amis des ministres mondains, Naaman est venu avec les présents, qu’est-ce que
Guéhazi a fait des présents ? Les deux hommes l’un de DIEU, l’autre aimant les
biens de ce monde, qui est-ce ? Un dénominationnel qui ne voit pas DIEU LE
CREATEUR de sa création mais la création pour lui compte plus, et vous
aujourd’hui avec les biens matériels qu’allez vous recevoir de DIEU ? La mort.
W. Le Prophète de DIEU demande à Naaman de se plonger sept fois
dans le Jourdain, le sept pour un homme des nations, qu’elle était le secret ? Une
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fille juive dans le pays de Syrie ô alléluia… et il cria et dit : Gabriel, fais
comprendre à celui-ci la vision. Il dit : fait comprendre, en d’autre terme,
ouvre-lui l’esprit de comprendre, tu te dis être un homme de DIEU, as-tu déjà
rencontré un super homme pour t’ouvrir l’intelligence afin de voir les promesses
de ton jour ?
X. Ô pitié ! Et il vint près du lieu où j’étais, et quand il vint, je fus
effrayé et je tombai sur ma face ; et il me dit : comprends, fils d’homme, car la
vision est pour le temps de la fin. La vision est pour quel temps ? Le temps de la
fin amen. Un homme sur un fleuve boué au pays des gentils, quel est cet
homme ? Un Archange de DIEU à la forme d’un homme ordinaire. Or, comme
il parlait avec moi, j’étais dans une profonde stupeur, tous auront peur de cette
personne en ce temps de la fin comme l’a déjà prédit par le DIEU des Prophètes,
un juif la tête sur la terre, pour eux les juifs qui connaissent le seul vrai DIEU
ADONAI, ils ne se prosternent que devant l’Éternel DIEU ma face contre la
terre ; et il me toucha et me fit tenir debout à la place où j’étais. C’est à lui seul
de venir à l’aide sinon vous resterez toujours par terre comme le serpent.
337Y. Ne tentons pas non plus l’Esprit de CHRIST comme quelques
uns d’eux l’ont tenté et ont péri par les serpents. Ne murmurez pas non plus,
comme quelques uns d’eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. Or
toutes ces choses leurs arrivèrent comme types, et elles ont été écrites pour
nous servir d’avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints. Ainsi,
que celui qui croit être debout, prenne garde qu’il ne tombe.
26.2 Seul, Homme-Archange peut nous aider à tenir debout en ce temps-ci
Z. Faites attention, vous penseriez être debout alors que tu étais déjà
tombé. Et il dit : Voici, je t’ai fais connaitre ce qui aura lieu à la fin de
l’indignation ; car à un temps déterminé sera la fin. L’Archange commence
son message après que Daniel puisse se tenir debout; et je vous demande : êtesvous debout ? Non pas debout au sens de l’homme, au sens de la foi à ta
religion, à tes initiateurs, à tes chefs religieux…
338A. L’Archange Gabriel arrive devant Abraham, Daniel, Zacharie le
prêtre qui fut le père de Jean Baptiste, pour lui il a commencé à demander,
comment connaitrai-je cela ? Car je suis un vieillard, ma femme avancée en âge,
l’Ange Gabriel répondu, Je suis Gabriel, qui me tiens devant DIEU, et j’ai été
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envoyé pour te parler et pour t’annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici tu
seras muet et tu ne pourras point parler jusqu’au jour où ces choses
arriveront, parce que tu n’as pas cru mes paroles qui s’accompliront à leurs
temps.
B. Il y a eu des stériles avant Zacharie qui ont donné naissance voyezvous ? Mais l’église aveugle toujours les religieux, le prêtre n’a pas compris et
n’a pas accepté la promesse voyez-vous ? Le prêtre de dénomination, DIEU
n’accepte pas à ce prêtre de se vanter parce qu’il n’a pas la Parole des Prophètes
en lui mais de réciter les écrits même aujourd’hui ils sont là pour répéter, ce
n’est pas ça la vie mais de croire les promesses de votre jour amen amen.
C. Et enfin Marie, en dehors de l’église dénominationnelle, une femme
vertueuse demandant aussi la question à l’Ange Gabriel mais fut exaucée sans
répression parce que c’était la première femme à concevoir par la Parole de
DIEU des promesses amen.
D. Une femme, épouse-Parole avec la promesse hors de l’église
dénominationnelles tous de la race d’Abraham, il arrive pour marquer une
grande période de temps sur la terre, quand il y a un grand événement. Et je
parlais encore, et je priais et confessais mes péchés et les péchés de mon
peuple Israël, Daniel confessait son péché et les péché de son peuple (Moi je
t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire ; et
maintenant glorifie moi, toi, père, auprès de toi-même, de la gloire que j’avais
auprès de toi avant que le monde fut. J’ai manifesté ton nom aux hommes que
tu m’as donnés du monde ; ils étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont
gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m’as donné vient
de toi…)
339E. Daniel lisait le livre de Jérémie disant à DIEU que nous sommes
déjà à la fin de l’année de refuge dans ce pays de Babylone, nous avons payé ce
que nos pères ont fait et maintenant, libère-nous comme l’avait prédit ton
Prophète Jérémie, nous sommes à la fin de soixante-dix ans, c’était dans les
soixante huitième années, depuis leur déportation dans ce pays. …
F. Daniel prend la place de CHRIST par sa prière d’abord lui puis son
peuple. Et je présentais ma supplication devant l’Eternel, mon DIEU, pour la
sainte montagne de DIEU, La montagne de Sion, là où JESUS s’est assis le 04
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Avril pour leurs montrer la fin de temps alléluia. Je parlais encore en priant, et
l’homme Gabriel que j’avais vu dans la vision au commencement, ici c’est
clair comme limpide, brillant comme le cristal, l’homme Gabriel, un homme
avec un message, il prendra la forme humaine, car il dit c’est ce qui se fera au
temps de la fin et nous y sommes amen.
G. Volant avec rapidité, sa venue c’est en un clin d’œil, les hommes
le verront mais sans le connaitre, parce qu’ils pensent il va venir sur une nuée
lentement en descendant du ciel voyez-vous ? Me toucha vers le temps de
l’offrande de gâteau du soir.
H. Dans la promesse du temps du soir que tient la Personne de JESUS
CHRIST mais en dehors de l’organisation, qu’aux jours de la voix du septième
ange, qu’aux jours de la voix, ceux qui ont cru à ce message du temps du soir,
c’est à eux de pointer du doigt la Personne du Seigneur JESUS CHRIST par la
voix qui est le message des promesses amen. Au temps du sacrifice du soir ô
alléluia, seulement la femme du Midi qui entrera dans la sainte pièce verra ce
mystère amen.
340 I. Et il me fit comprendre, Et il ouvrit mon intelligence, il ouvrit
mon esprit pour comprendre et suivre la promesse d’aujourd’hui amen. Et me
parla, et dit : Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence.
Gloire à DIEU, ce n’est pas à tous qu’on éclaire mais aux bien-aimés du
Seigneur, gloire à DIEU amen. Au commencement de tes supplications…
soixante-dix semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville,
pour clore la transgression, et pour en finir avec les péchés, et pour faire
propitiation pour l’iniquité, et pour introduire la justice des siècles, et pour
sceller la vision et le Prophète et pour oindre le SAINT DES SAINTS…
J. enfin, de l’orient l’Archange, l’homme Gabriel vient pour oindre le
temple qui était déjà oint par DIEU, comment ça ? C’est un corps nouveau,
ayant un nom nouveau, un message nouveau, un cantique nouveau, gloire à
DIEU amen. Soixante-dix semaines représentent tout le plan de DIEU sur la
rédemption…
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26.3. Un poisson sans vie en sortant de l’eau, vaut le même qu’un serpent
vivant
K. Dans un village il y avait un homme bon et pieux qui aimait DIEU,
un jour dans la soirée il est allé à la pêche parce qu’il aimait pêcher, en entrant
dans l’eau il commença à pêcher brusquement sans le savoir qu’il y avait un
crocodile qui tournait aux alentours, le crocodile le happa son pied droit dans
l’eau et l’homme cria de toute sa force, un grand cri de douleur et tous les
villageois entendirent la voix et s’en approchèrent de l’homme, et même la
présence de DIEU était là pour le secours de cet homme.
L. Voyant de près que c’était un homme de bien et voulaient le
secourir mais étonnamment, l’homme était débout dans l’eau sans crainte à la
présence de cette multitude de gens, en voyant dans sa main, un gros poisson
sans vie dans sa main, il le jeta entre les mains de la personne qui venait le
secourir et la personne se trouvait sur le sable des eaux avec les autres, la
personne qui reçut le poisson fit le tour de rôle le faisant passer entre les mains
de tout celui qui se trouvait là, c’était une immense foule de gens et ça faisait
nuit, une très grande obscurité envahissait déjà, l’homme n’est pas sorti de l’eau,
tous l’attendaient de sortir, curieusement il était toujours là débout, raison pour
laquelle la nuit avançait, ceux qui étaient au bord des eaux se réjouissaient de ce
gros poisson sans vie qu’ils se faisaient passer entre leurs mains oubliant le
danger qu’accourait l’homme dans les eaux des crocodiles. Quelle était la
suite ? DIEU connaissait son cœur, il prétendait être un homme super au village
alors qu’il ne l’était pas devant DIEU mais oui devant les hommes.
341M. Quel que soit la nature d’un homme, bonne ou mauvaise, s’il est
accepté par la multitude, DIEU vient donner son approbation telle quelle. Et
même DIEU l’honorera avec le don, un vrai don divin voyez-vous ? Car celui
qui a, on lui augmentera et celui n’en a pas, même le peu qu’il a, lui sera ôté. Le
gros poisson mort dans l’eau n’était pas une bénédiction pour les villageois,
mais reste un paradoxe dont il faut se demander, sauf qu’il y a gros poisson
vivant quelque part avec un vrai pêcheur.
N. Ce pêcheur a pêché un poisson que les autres se sont égayés sans
pourtant se adjurer sur l’état de poisson pour un vrai pêcheur qui connait le
poisson qui sort fraichement dans l’eau. Et le crocodile caché dans l’eau que la
foule ne voit pas reste à savoir une chose, c’est soit d’où sort le cri, Est-ce le cri
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de douleur ? Ou de la victoire ? Allez dans la librairie de DIEU dans le ciel pour
feuilleter les pages de manuscrits de la Personne de DIEU dans les Prophètes et
vous verrez qui vous êtes amen. Qui est cette Personne dans l’eau avec le cri ?
Qu’est-ce que les eaux ? Qu’est-ce que les sables au bord des eaux ? Vous le
reconnaitrez par la révélation, les mystères des mystères de DIEU amen.
O. La fin de la fin de cette époque que nous vivons est périlleusement
délicate pour les fils de DIEU. Le poisson mort n’est pas semblable aux
tortues, au serpent, crabes, coquilles, mais le poisson pour lequel les pêcheurs
peinent même dans l’obscurité de la nuit est surtout le poisson vivant ; le
poisson mort est parfois en état de putréfaction, on le met de côté, à celui qui vit
près des eaux le sait, parfois on retire quelque chose dans ce poisson, puis on le
jette.
P. Es-tu un poisson déjà mort ? Car un poisson mort, dégradé, pourri
est semblable au serpent pour un vrai pêcheur voyez-vous ? Et cet homme dans
l’eau faisant semblant d’être à bonne santé mais son pied droit dans la gueule du
crocodile que les autres villageois ne voyaient pas, eux ne s’intéressaient qu’au
membre supérieur de l’homme, ô l’homme ! Pourquoi ne voyez-vous pas toutes
les parties du corps humain ? Car l’âge a marché, de la tête aux pieds et encore
des pieds à la tête ; les pieds qui sont les hommes de la terre et quand il s’agit du
pied droit c’est le Fils de DIEU. Le commencement de la stature de l’homme qui
est coiffé par la trompette qui sonne derrière la tête ou encore qui sonne derrière
le cerveau de l’être humain.
342Q. La tête est la Personne du Christ avec l’onction, qui dirige le
cerveau de l’homme, et les yeux sont les Prophètes de DIEU, et en ce temps-ci
nous voyons comment les fils de DIEU soupirent pour leur perfection par les
yeux, les Prophètes, les yeux aussi font des mouvements soit à gauche ou à
droite, les fils de DIEU sont dans la confusion de plusieurs tendances de Foi,
l’un croit à ceci et l’autre croit à cela, alors DIEU au travers sa Personne viendra
ajuster les yeux des saints afin de pointer bien leurs armes au cible, parce qu’ils
ont eu des lunettes de plusieurs faux oints dispensant mal le temps dans lequel
ils vivent voyez-vous ? Des vrais serviteurs de DIEU selon les hommes mais pas
pour DIEU.
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R. L’âge pentecôtiste avec le parler en langue, la bouche a beaucoup
fait des dégâts avec plusieurs autres dons, don de guérison de ce corps et non de
l’âme alors que DIEU voit l’âme en premier, Il compte des âmes pour Lui et non
ces corps que comptent les hommes voyez-vous ?
S. Et Les mains qui sont le nom de la puissance de la Foi pour
œuvrer dans le domaine de DIEU comme au temps de tous les Prophètes, qu’astu dans ta main Moïse ? Et les pieds, le zèle de l’évangile, mais il faut que ces
pieds soient poussés par l’Esprit Apostolique et Prophétique pour donner vie à
celui qui l’a donné premièrement sa vie, gloire à DIEU, à celui qui saura
différencier le pied gauche du pied droit amen.
26.4. Le roi des gentils s’est prosterné devant Daniel et donna l’offrande
T. La tête de cette statue était d’or pur, la divinité de DIEU au pays
des gentils, le Fils de l’homme dans une autre race que la personne connue de
tous les hommes mais reste dans sa tribu de Juda, la tête de l’Eglise JESUS
CHRIST, qui descendra sur la terre par une voie de la loi de croisement,
voyons voir sa poitrine et ses bras en argent, qui est le rachat de sa créature par
une Foi inébranlable comme la tour qui est fixée, l’étoile polaire, le guide de
tous les hommes par tout où vous êtes perdus vous sera un point de référence, Il
viendra racheter les siens mais qui sont déjà en Lui car la poitrine de la statue
était déjà en argent, et l’âme de l’homme est dans la poitrine, il ne vient pas faire
deux fois le rachat, mais une fois, n’est-ce pas la main fait l’œuvre du rachat ?
La Foi, la vraie Foi, la Foi Apostolique et Prophétique, car cet homme qui
viendra ne vient qu’au nom de l’adoration de Nebucadnetsar devant Daniel
mais le Prophète avec un nom nouveau qu’a donné le roi des gentils représenté
par la tête d’or pur de statue au pays des gentils, Belteshatsar.
243U. Le roi des gentils s’est prosterné et donna l’offrande comme pour
LE DIEU des cieux, de la tête aux pieds de Daniel, des pieds à la tête du trône
Daniel, le signe même de l’enlèvement, les deux croisements des pyramides, la
tête d’une personne que les pieds de l’autre le touche voyez-vous ? Amen.
V. Et son ventre par la nourriture fraiche (la Parole éternelle de DIEU
dans cet homme, le Fils de l’homme) de la colère divine à sa deuxième venue,
la couleur de l’airain, le jugement, et ses cuisses d’airain, là où il y a le serment
caché de DIEU de sa Personne, reste les coupes de la colère de DIEU pour ceux
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qui périssent les enfants de DIEU par le mauvais serment, les mauvais sermons,
les mauvaises vidéos des prédications sans vie, pour les nourrir de l’espoir dans
le néant, des prédications audio et visuelles, des livres, tous pour les amener à
avoir l’oreille qui démange de la vérité de DIEU qui a changé la marche de
Jacob devenu Israël ; et vous ?
W. Ses jambes de fer, les dures épreuves qu’il marchera dessus par la
puissance de DIEU en Lui, et ses pieds en partie de fer et en partie d’argile, Lui
devenant semblable à l’être humain, Lui le fer puis devenu la boue, le
rabaissement, l’action de naitre dans la chair humaine comme tout être humain,
et à savoir malgré ce corps qu’il a, il n’est pas un être humain en entier, il cache
quelque chose pour le bien être de DIEU en Lui, une pierre se détache sans le
secours d’aucune main, il vient étant un Archange de DIEU avec les deux
grandes Ailes, le fer ne peut se mêler de l’argile, c’est pour le rachat, pour un
petit temps…
X. Pour la première fois il était venu par la Parole mais nu à sa
naissance, sur la croix pour qu’il accomplisse ce qu’il sera à sa deuxième venue,
il fallait son corps du centre de la vie, l’organe de progéniture soit nu, une
grande révélation de ce qu’il viendra par le sexe et la nature a répondu
favorablement par l’obscurité de la terre disant : oui oui, c’est par cette obscurité
qu’ont vient tous au monde, c’est la fin de la fin amen.
CHAPITRE 27. JONAS, PROPHETE DANS LA LIGNE DE DIEU, LE
MINISTERE DU CHRIST AU PAYS DE GENTILS
27.1. D’abord l’avertissement, ensuite le jugement
344Y. Un homme racheta une terre de ses ancêtres par la voie du texte
régi par cette entité et s’en alla avec son titre foncier, lui savait dans cette terre
regorge plusieurs ressources et dans le temps, son père était le chef qui lui avait
dit, mon fils ne vend jamais cette terre, c’est pour toi et tes fils dans l’avenir,
comme tout un jeune homme, il s’en alla chercher la vie, et le chef (Satan) de
cette préfecture par avarice recevra encore une somme de quelqu’un, un
courageux et un brave homme mais n’ayant pas le titre de la propriété. (Les
faux serviteurs oints de faux chef)
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Z. Cet homme engagea des hommes pour une fouille aurifère, pour la
prospection de l’or, arriver dans les dizaines de mètres de profondeur, lui et ses
hommes virent le filon, qui menait directement vers le noyau, le calcaire d’une
égalité ou d’une pureté parfaite de l’or, tous jubilaient de joie de voir qu’ils
arrivent tout près de ce rocher et la nouvelle arriva chez le propriétaire, il
descendit de là où il était pour ce lieu-là, examina si réellement ces hommes sont
dans sa propriété et il trouva que c’était une bonne information et il appela le
chef lui demanda n’est-ce pas mon père était le vrai chef du sang et vous, vous
êtes qu’un intérimaire, comment osez-vous prendre l’autorité et vendre une
propriété qui ne vous est pas autorisée en tant que quelqu’un qui exerce une
fonction dont le titulaire est temporairement indisponible voyez-vous ? ( les
hommes engagés sont des serviteurs infidèles avec des chefs de clergés, les faux
prophètes tous inspirés par quelqu’un n’ayant pas le titre de propriété, Satan
Lucifer)
345A. Il demanda aux anciens de convoquer l’homme qui a acheté cette
propriété et de lui demander de ne plus continuer avec le travail, car le tenant du
titre est venu compenser son héritage, tous suspendirent le travail et s’en
allèrent chacun regrettant la perte d’énergie, de temps et le filon qui menait sur
le rocher de l’or, et le propriétaire (le Fils du vrai Chef) engagea les autres
hommes et demanda les avis de ceux qui ont laissé le travail derrière les faux
oints par amour afin de donner courage à ceux qui ont la foi de continuer pour
leur propre intérêt de l’or pur. Moïse le Prophète demanda à tout Israël avant le
jugement divin, séparez-vous maintenant, qui sont pour Koré et Dathan ?
D’abord l’avertissement, le signe rouge, soit vous continuez le chemin comme
un enfant au bout d’une route soit à gauche ou à droite (Filon de conduit aux
calcaires jusqu’à l’or pur, les richesses de ce monde) les faux oints et leurs
fidèles n’ont pas l’accès à l’or pur, mais DIEU donne les dons du ministère à
tous sans exception, les traces de filon avec miettes de poussière d’or, en
travaillant ils ont de l’or mais en petite quantité alors le secret réside dans le
mystère-vie de DIEU dans l’homme (Or pur, destination finale de tableau d’or
pur) alléluia amen.
B. Mais le fils étant un homme bon par l’Esprit de conseil de son père,
un Merveilleux, Conseiller, Prince de paix se souvenant de la parole de son père
et le soutien des Anges et des anges de DIEU, ne fait justice que par équité, il
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traite chacun selon son mérite, il sait qui est pour son ennemi et qui est contre
son ennemi, il vous connait malgré qu’il vous appelle, afin que la jalousie de
l’Éternel des armées fasse cela.
C. Eux, les faux oints et leurs adeptes disent les briques sont tombées
et nous bâtirons à pierres de taille ; les sycomores ont été coupés, nous les
remplacerons par des cèdres mais l’Esprit Éternel d’Elohim en celui qui vit en
ce jour dira : je susciterai des adversaires de tout aux alentours contre vous et
vos murs et armera même les pierres en lui donnant la vie pour tomber sur vous
afin que vous soyez des sépulcres que ces pierres que vous avez bâties fassent de
vous des constructions sans vie.
D. A savoir l’Éternel retranchera Israël à la tête et la queue, la
branche de palmier et le jonc, en un seul jour : l’ancien et l’homme considéré,
lui, est la tête ; et le prophète qui enseigne le mensonge, lui est la queue.
346E. Le tirage au sort (appel divin) de DIEU qui est contrairement à la
pensée des hommes, DIEU appelle un homme faible de devant les hommes. En
outre, pour devenir un grand homme selon le monde, il vous faut gravir des
échelons scientifiques qui vous attribueront la tache de guider le peuple par le
savoir de l’instruction humaine, il est indispensable aux autorités de vérifier
désormais votre casier judiciaire, les dossiers qui vous font mériter la part de
votre cursus mais pas pour DIEU.
27.2. Comme Jonas dans le ventre de la baleine, la vie du Messie en ce
temps-ci surpasse tout entendement humain
F. DIEU par son appel unique a envoyé un Prophète juif Jonas dans le
pays des gentils, dans la grande ville on dirait la mégapole, la super puissance de
l’époque afin d’inciter ses habitants à se repentir de leurs péchés, comme il est
DIEU de juifs, il a la compassion pour le peuple qui prendra son nom plus tard,
Jonas qui vécut sous le règne de Jéroboam II, qui a même fait part à Jéhu de la
promesse divine de maintenir sur le trône d’Israël quatre générations de sa
descendance, il était d’une des tribus du nord. La Samarie qui a eut des
difficultés d’adoration depuis toujours, en dépit de ça DIEU suscitait toujours
des Prophètes, c’est sa manière de faire, on a fait un tirage au sort comme à
l’époque de JESUS pour choisir un disciple à la place de Juda Iscariote, pas
seulement pour choisir le remplaçant de Juda Iscariote, aussi son vêtement, le
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vêtement de JESUS, Juda aussi, qui le livrait, connaissait le lieu ; car JESUS
s’y était souvent assemblé avec ses disciples.
G. Juda donc, ayant pris la compagnie de soldats, et des huissiers, de
la part des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vient là, avec des
lanternes et des flambeaux et des armes. JESUS est tombé dans la main de
celui qui l’a pointé, le tirage au sort a au contraire fait la preuve du contraire
pour Juda et les siens qui sont tombés par terre en écoutant la voix de JESUS,
Quand donc il leur dit : C’est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre, après
que Juda ait perdu sa vie, les disciples se souvenaient de la parole d’onction de
David, un remplaçant à la place de Juda par le tirage au sort…
H. Et la faute duquel est survenu la calamité pointe Jonas, il ne déviait
pas mais il suivait la ligne tracée par DIEU pour son ministère de Christ JESUS
au pays des gentils amen.
347 I. Lequel affirme son identité comme (ivri) hébreux, lui devant les
adorateurs des petits dieux, et ceux-ci ont peur de DIEU de Jonas, lui Jonas étant
un vrai juif comme le Seigneur JESUS CHRIST se sacrifia sa vie pour toute
l’humanité, la mer signifie les nations, les peuples, les races, les langues, il lève
sa main devant tous, proposa lui-même qu’on le précipite dans l’eau afin de
calmer les flots impétueux.
J. Et effectivement quand on le jeta, la mer retrouva aussitôt sa
tranquillité, JESUS dormant dans la barque avec ses disciples, ses disciples
parlaient beaucoup des bonnes œuvres passées comme aujourd’hui les
prédicateurs prêchent sur l’histoire, c’est une bonne chose je le soutiens mais ne
restons pas là, JESUS est au milieu de la barque physiquement et il doit parler
lui-même, qu’est-ce qui s’est fait ? Il eut une grande tempête comme au temps
de Jonas alléluia.
K. De quel sommeil JESUS se trouvait-il ? Où était Jonas dans le
navire ? Et les marins eurent peur et crièrent chacun à son DIEU ; et ils
jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire, pour l’en alléger. Et
Jonas était descendu au fond du vaisseau et s’était couché, et dormait
profondément. Voyez-vous ? La même chose, le plan et l’accomplissement des
promesses de DIEU se réalisent à deux ou à trois portées voyez-vous ? JESUS
vient marteler ce que Jonas a expérimenté. Dans l’avenir, je le ferai.
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L. Jonas, Yonah signifie colombe, Jonas, fils d’Amitthaï et natif de
Gath-Hépher, même à Swahili Yona, c’est l’âme humaine, Yonathi Tamathi, ma
colombe, mon amie parfaite, il fallait une âme pour sauver les autres, Jonas le
type exact dans le tombeau, le gros poisson, les trois jours permis par DIEU,
donc ça représente les trois premiers jours de la mort pendant lesquels l’âme se
morfond du corps qu’elle a quitté et attend de pouvoir le rejoindre.
348M. En Afrique, c’était l’habitude de garder le corps des morts trois
jours, qui montre la vie de l’âme peut revenir dans l’homme trois à quatre jours,
même expérience avec la vie de JESUS, Lazare, les deux oliviers, voyez-vous ?
N. DIEU peut renvoyer l’âme de l’homme au travers ses mystères, qui
s’explique par le fait après sa mort il reviendra encore plus tard dans un corps de
chair, après les âges de l’Eglise, le gros poisson, baleine n’est seulement pas la
tombe mais aussi un moyen de transport que DIEU a utilisé pour amener son
Prophète juif au pays des incirconcis, une tombe qui fait le mouvement n’est
d’autre qu’un message que DIEU voulait divulguer au travers un être-vie.
O. Le déplacement de JESUS le même Christ confirmant son appel et
sa commission par la colombe, Jonas la colombe, et JESUS la vraie Personne de
la colombe, et la colombe est le symbole de la paix et il est venu au monde pour
donner la paix, la pureté, l’amour et la liberté aux êtres humains, à savoir une
colombe au temps ancien était une porteuse d’un message fort et universel, elle
incarne toutes les valeurs d’un bon oiseau, qui cache en elle l’huile et c’est cette
huile qui fait sa propreté même du dehors, ça montre aussi la naissance d’un
grand don de fidélité dans une haute personnalité, c’est une grande déclaration
de l’amour de DIEU envers un corps ; en d’autres termes c’est le symbole de
symbiose de deux corps par amour, le mariage.
P. Dieu voulait unir le corps céleste dans le corps terrestre par le
moyen de la non-violence, le retrait des eaux sur la terre qui était la fin de la
colère de Dieu au temps de Noé et le début de la paix par un corps céleste
visitant la terre, un corps-espoir, un corps bienheureux, un corps libérant les
hommes de la mort et le séjour des morts, un corps inaugurant un envolé vers
une vie nouvelle du ciel, un corps à l’aisance de son grand envol vers le ciel
montrant à tous il y a un rapproche imminent dans le monde de DIEU amen.
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349Q. Voyez-vous comment le gros poisson a fait un grand voyage de
trois jours et trois nuits, ce n’est pas hasard, dans le domaine de DIEU c’est
plusieurs années, c'est-à-dire après ma marche dans les sept lampes d’or, je
viendrai par une voie qui passera comme un sous marin, le sous marin marche
dans le secret mais ça fait un long voyage, une voie que seul Dieu frayera pour
son Prophète et tous ceux qui le recevront seront dans l’admiration étonnante,
comment un homme peut naitre de la bouche d’un gros poisson ? Un Messie
peut-il venir naitre et mourir encore ? C’est ce que DIEU a fait par sa colombe
Jonas.
R. Le premier jour il disparu de la présence des hommes puis le
troisième jour il vient de nouveau dans un autre corps. Jonas dit à ses hommes,
faites-le ! Ça devrait s’interpréter par la vie de JESUS. Et vous aussi, faites-le !
Vous devez accomplir ce que vous étiez au commencement, mais moi, après que
vous me jetiez dans le ventre du gros poisson, je me relèverai le troisième jour,
vous faites un bon travail d’accomplir votre mission mais dans le mal.
S. Après que vous m’ayez jeté le mauvais sort, de toutes les
malédictions possibles, je sais une chose, vos injures ne sont que des jets des
pierres sur moi mais qui ne m’atteignent pas et l’interprétation pour DIEU c’est
au contraire la gloire ; quand on lance une pierre sur quelqu’un et que ça ne
l’attrape pas, vous élevez cet homme dans un rang supérieur, avoir encore plus
de force.
T. Quand deux hommes s’échangent les coups de poings, celui qui bat
l’autre et que celui-ci esquive, il se fatigue vite que celui qui frappe juste sur le
corps. Car celui qui bat l’autre, sa course de son énergie ne rencontre pas un
obstacle pour le rendre encore plus fort, mais finit dans les airs, ce qui le fatigue
davantage.
350U. Le moustique ne peut se comparer aux autres créatures de taille,
mais fait des millions des morts au travers la planète malgré les grands animaux
que nous en avons, qui font peur, en réalité, ils ne causent que des très moindre
dégâts.
V. C’est pourquoi, Jonas est entré dans cette grande ville de Ninive au
moyen de DIEU par le chemin le plus compliqué que les hommes ne peuvent
expliquer, même chose à sa deuxième venue, personne ne saura comment DIEU
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accomplirait les sept coups des tonnerres dans le septième sceau avec un silence
d’une demi heure.
W. Un corps nouveau avec un nom nouveau toujours la même
colombe mais comme quelqu’un qui va à l’encontre de la Parole du Seigneur
alors que c’est le dessein de DIEU qu’il accompli et vous que dites vous ?
X. Cette prophétie de Jonas était un message solennel, en réalité ça
devait servir de leçon à tout et chacun, voire Israël n’a pas compris plusieurs
fois, un peuple étranger qui s’est repenti dès le premier avertissement d’un
Prophète, alors que le peuple juif malgré les admonestations incessantes et
répétées des Prophètes, il refusait de renoncer à sa mauvaise conduite,
mêmement aujourd’hui, s’il y a quelqu’un qui se dit être prophète, les nations
toute entière devaient se demander sur l’appel, la commission, le temps, l’âge,
qu’est-ce que DIEU dit pour ce temps-ci.
351Y. Il peut y avoir quelque chose qui se fait dans le spirituel et même
la nature le témoigne de ce fait, refuser ou accepter cela s’inscrit dans les anales
de DIEU pour ton jugement.
Z. Et aujourd’hui, Satan œuvre encore au travers des autres livres que
les écrivains écrivent au nom de DIEU, ils sont inspirés de quel dieu ? Eux seuls
le savent, nous avons aujourd’hui des textes talmudiques et midrachiques au
peuple juif qui n’est rien d’autre des textes non inspirés de DIEU le Créateur,
l’Elohim Dieu des Prophètes.
352A. Jamais un juif peut se mêler à un incirconcis, nous voyons Jonas
seul et les autres qui prient leurs divinités, ils n’ont pas demandé à Jonas de prier
mais au contraire le tirage au sort, on se serait attendu à ce qu’ils l’invectivent en
lui reprochant de n’avoir pas mêlé ses prières aux leurs voyez-vous ?
B. Et aujourd’hui nous voyons les juifs se mêler avec les gentils portant
des vêtements abominables, priant contrairement à leur promesse le Prophète
voyez-vous ? Quel dieu priez-vous les juifs ? N’est-ce pas des divinités
étrangères que le DIEU du ciel ADONAÏ votre DIEU vous a refusé de faire la
prière ensemble, de s’éloigner d’eux mon peuple.
C. On peut donc dire que l’insoumission de peuple juif à leur DIEU
par des textes écrits par des hommes et non les Prophètes constitue un moyen
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d’affirmer son refus à l’arrivée imminente de son vrai Prophète, par son verbe,
par son influence à ce qui pourrait renforcer sa puissance par coalition avec
d’autres pays, ce qui n’était pas la Parole de DIEU ADONAÏ par les Prophètes
juifs.
D. Jonas se mit à prier dans le ventre citant les paroles du roi
Salomon, les promesses voyez-vous ? Sur quoi ? La direction du temple, ne
sachant pas se positionner de quelle direction il était mais par la Foi, un
Prophète juif dans le ventre, dans le monde de l’adoration païenne en ce temps
de fin de la fin et DIEU une nouvelle fois prend la direction de la baleine au
pays des gentils, malgré le tourment et les pleures, les grandes secousses que
parcourent le Prophète de cet âge, parce que de sa nature, un juif est libre béni,
content parmi son peuple de sa race, en dehors de sa nation c’est la couleur
d’airain, la tempête qui peut arriver à chavirer, vouloir briser le navire, voyezvous ? Mais DIEU prend le contrôle de toutes choses.
27.3. La Personne de l’Onction d’olivier franc est venue pour son peuple
élu
353E. Il a voulu qu’un jour tourner son regard pour le peuple qui ne le
connaissait pas, pour inciter la colère de son peuple barbare et rebelle afin de
trouver une femme portant son nom. Le fils de ce riche homme après des
années il se souvint de sa proposition en mariage à cette jeune fille pauvre qui
n’avait pas d’habits, qui travaillait durement pour une somme misérable, elle
s’en était sortie d’acheter la robe de mariage, il y avait plusieurs femmes qui
c’étaient maquillées quand il voulait une femme à sa première apparition dans la
ville mais il n’en trouva aucune à cause de la beauté moderne.
F. Il jugea bon d’aller faire le tour, c’est par là qu’il trouva cette
jeune fille et à son retour avec le bruit des pieds des chevaux avec les siens qui
l’accompagnaient, les filles dédaignaient et se moquaient de la jeune fille,
finalement la jeune fille a trouvé grâce d’être l’épouse de ce fils de l’homme
riche et il décida de cacher pour un peu de temps sa femme pour qu’il se
présente encore dans sa contrée mais la noblesse lui a exigé de prendre une
autre fille de sa race et il était obligé, trouva tout aux alentours tous se sont
hybridés, en colère il dit dans son cœur : où sont de ma race ? Son père est venu
lui dire, ce temps-ci, c’est moi qui ferai le choix pour vous, je sais ma race
parfaitement malgré des années de dispersion, tu es assez grand mais à moi le
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respect, ne mesure pas ta taille à ma personne parce que je sais ton nombre
d’année, alors laisse-moi compter l’intérieur du temple pour savoir quelle
femme de grande beauté je te donnerai.
G. Tous ses compagnons du sang rachetés à sa première venue dans la
maison de cette jeune fille attendaient avec impatience cette grande rencontre
d’une nouvelle femme de ce jeune fils choisi par son père, mais les autres filles
qui se sont maquillées à sa première rencontre et ceux de la maison des alentours
de sa première femme ne reconnurent pas son visage mais ceux à qui il les a
appelé à sa fête de noce de son épouse le témoignaient, voici l’Époux de notre
fille qui a changé le nom, car lui-même avait un nom que son père changea
pour avoir une autre fille de sa race.
H. Partout où il marchait, il était admiré mais n’avait pas le droit de
faire son choix comme à sa première fois, parce qu’il ne pouvait pas briser la loi
de son pays.
354 I. Il était émerveillé et fière d’être accompagné par son père, ses
chers compagnons tous sur les chevaux faisant justice partout où il marchait, et
tous ceux qui l’ont connu proclamaient la grandeur de ce riche homme avec son
fils bien-aimé généreux, se rallier à ses pas faisant une grande armée amen.
27.4. Reconnaitre son pouvoir de fils du royaume céleste
J. Etre un vrai religieux selon DIEU c’est être spirituel, pieux à
l’égard à ses promesses de sa Parole. Faire des études supérieures, moyennes ou
inférieures ne peut émailler d’irrégularité pour se prévaloir à grand titre devant
DIEU.
K. Eviter les excuses pour ne pas prier autre chose et attribuer
quelques instants de votre séjour à une autre personne car tu es unique devant le
Créateur. Le péché d’omission peut facilement vous amener à la mort que le
péché de ladite commission, vivez tel que vous êtes, c’est ça le vrai salut. Ne
prétend pas surtout être ce que DIEU a fait d’un autre car ton expérience vaut
mieux que du miel pour ton voisin. N’ayez jamais à l’esprit de compromis que
vous faites chaque jour de votre vie car ce sont eux qui vous surprendront à
l’échec et dans la chute de ta vision.
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L. Le sourire c’est bon, ça résolve les difficultés et ça donne une bonne
humeur à ta passion mais le bon silence d’un homme pieux l’évite des
problèmes et le propulse à la sagesse.
355M. Pourquoi les fourmis rejettent le sel et aiment le sucre qui sont
mélangés en tant qu’une petite créature ? L’homme doit en tirer une leçon, il y a
le bon et le mauvais devant tous, à vous la clef du choix. Les saisons changent et
nous voyons les feuilles et les fleures d’arbres tombées mais la racine de l’arbre
tient bon, si ce n’est la main de l’homme pour la déraciner. Même chose pour
DIEU avec les hommes de la terre, il tient bon à son Esprit qui habite en vous si
ce n’est à vous de changer par le petit esprit en vous.
N. Malgré les plates des pieds de JESUS marchant sur l’eau, mais ses
adversaires l’ont accusé de soulever la poussière sur eux. Pour combattre un
saint, aller revoir ses saints manuscrits par la grâce tu peux le devenir, sinon tu
seras le pire ennemi de DIEU tout comme quelqu’un qui combat un cochon, tu
deviendras à la couleur de cochon mais le cochon appréciera davantage votre
ressemblance, soyons sage.
O. Le silence peut être sujet de réussite, de sagesse mais aussi de
l’échec comme un sourire, mais les deux font de vous un de ce jour, vivre une
réussite de vie. Ne négligeons jamais des petites choses et des petites créatures
car les plus petits sont les plus meurtriers ; comme à l’exemple des petits
mensonges qui sont commis fréquemment mais sont mortels.
P. Aimons le rafraichissement de DIEU auprès des eaux paisibles de sa
bonté car il y a un repos dans son vert pâturage qui restore une bonne âme de sa
guérison à cause de la crainte de son nom qui est un vrai objectif d’un enfant de
DIEU.
356Q. Aucun mal n’atteindra un élu si ce n’est l’épreuve qui atteint les
justes pour la coiffure de sa protection en vue de donner une houlette ou un
bâton qui rassure sa bonne discipline devant lui. Il a toujours dressé une table à
face de mon adversaire, j’ai l’espoir de vaincre, puis arriver au sentier de la
justice par son huile d’onction.
R. Votre pensée doit être focalisée sur un objectif, une vision par la
concentration mentale, car l’homme est venu au monde par la création originelle
de DIEU, voire même l’homme s’il n’a pas encore reçu DIEU, il a une force en
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lui, la puissance créatrice dans lui, comment serait-il s’il serait né de l’Esprit de
DIEU ? Cette vertu de DIEU dans lui ? Qu’est-ce qu’une pensée ? Comment
peut-elle travailler en nous ? Et qu’est-ce qu’elle peut faire pour faire vous ?
S. Le but de la pensée est de vous amener à une autre sphère. La
pensée étant une faculté d’absorption d’une idée précise, perçant un être de
l’imagination et la rendre vivante et palpable. La capacité qui peut être
déterminée par votre expérience de vie normale, n’est-ce pas tous a une capacité
exceptionnelle, les unes les autres par le pouvoir que DIEU a légué selon ce qui
Lui ressemble bon, l’un est éloquent par le don de la langue et des cultures
générales et l’autre a la mathématique dans son cerveau, cela ne fait pas de l’un
supérieur à l’autre.
T. La Foi vient de ce qu’on entend, les oreilles qui amènent cette
puissance de l’existence d’une expérience faite, l’amène dans la pensée et le
conduit dans le cœur pour avoir une nouvelle vie.
357U. La pensée est un noyau qui circule faisant le tour très rapide pour
envoyer à l’extérieur une image conçue dans votre esprit, une puissance qui
créée comment ouvrir une création à soi-même ; comme image que nous avons
dans chacun de nous, de toutes sortes.
V. Ne laisse pas disparaître de votre cible, cela peut venir dans
n’importe qui mais en vous de le droitier cette image pour honorer la bonne
pensée de celui qui a mis en vous ; ça arrive par plusieurs manières un moyen.
W. La Parole est centre et pilier de tout ce qui vient à l’esprit de
l’homme et la vue peut ou ne pas la déséquilibrer, tout comme l’étoile a une
lumière mais pour que cette lumière soit en vue de public, il lui faut l’obscurité
de la nuit. L’obscurité de l’idée dans la pensée vient à l’opinion du public par la
parole.
X. Et cette pensée qui est dans l’homme facilite au doute ou à la
réussite de l’attirance de l’objet d’imagination de devant vous, alors il vous faut
la lecture ou l’écoute d’un message, une idée supérieure qui entre en vous par
quelqu’un qui vous encourage et si tu l’amène à la vie, c’est ton expérience
personnelle de la création d’initiative nouvelle, là tu commence à être cher, par
ta propre création.
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358Y. Faites des exercices tout le temps sur cette image dans votre esprit,
la Foi avec l’espérance de rencontrer une nouvelle formation de vous-même,
avant de dormir, vous pratiquez cette image de ta pensée, vous ajoutez une
énergie de lumière sur ce qui vient de vous par dévotion, ensuite vous le mettez
dans un papier ou agenda pour ne pas oublier le but de ta concentration mentale.
Z. Tout homme est né unique avec un don spécial, il vous suffit d’avoir
pleinement confiance à votre patience à l’exécution de l’effet, n’enviez surtout
pas le don de l’autre mais au contraire attache-toi au don de cet homme ; ça fera
de vous deux fois plus puissant que ce que vous étiez.
359A. Croyez au fait réel de cette imagination comme si c’était déjà fait, ne
voit jamais l’échec comme un tambour sonnant des sons différents de votre
rythme mais vous en tant que le compositeur de la chanson, ordonne bien
chacune des notes pour un meilleur son.
B. Tu dois nécessairement avoir une importante cible pour raccrocher
cette expérience nouvelle de la Foi en vous en ayant une personne pour vous
aider à arriver à ce stade d’une idée complète, une puissance de notion de ce que
vous êtes, et la répétition de cette pensée créera une voie que c’est déjà fait
malgré en voyant à face de vous le cri de l’échec que proclame le cymbale, la
voix de venin qui crache des adversaires véhiculant le trouble à ton objectif et ta
vision mais soyez seul à écouter cette voix de la pensée en vous sans appel à
personne.
C. L’ennemi qui chuchote à tes oreilles, plusieurs questions te seront
posées à l’esprit, est-ce réellement DIEU vit ? Entend-il aussi ? Pourquoi des
années sans succès ? Mais le temps passe je ne vois rien ? Et d’ailleurs, nous
vieillissons vite et la mort nous surprend, nous n’avons qu’une courte durée de
vie, pourquoi ne profiterai-je pas ?
D. Je me focalise sur mon centre d’intérêt, mais pas même une voix de
l’étranger me dira que j’ai réussi ou non, j’ai ma réponse dans mon esprit, tu as
déjà ta réponse, malgré l’obscurité de nuage à tes yeux la lumière est quelque
part dans le menu de ta demande sur ton plat réservé.
360E. Surtout ne pas céder au doute, mieux vaut mourir dans la Foi à ce
que vous serez respectueux demain que de vivre sans espoir aujourd’hui.
Pourquoi tous parlent des Prophètes de l’histoire ? Etaient-ils des hommes
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comme vous et moi ? Si oui ou non, ils étaient des hommes ordinaires, ce que
vous l’êtes aussi. Ne lisons-nous pas tous leurs écrits ? Surtout leur vie ? Car
avant de croire à moi essayez d’étudier d’abord là où je sors, ma position à l’état
de ma situation, à l’instar des autres ? Toutes les circonstances, d’où je viens, de
quelle race je suis, mon expérience, mes amis.
F. Soyez serein, vivez en paix avec votre conscience sur l’état de ton
esprit en attente d’une manière ou d’une autre, la performance de ta maturité par
les coups durs d’atrocité comme sorte l’or du rocher qui passe par le feu afin de
briller ; ici on voit l’or passer par le jugement.
G. Une bonne manière de faire de l’homme par une concentration au
but pour agréer son œuvre, un exercice d’opinion positive, qui circule sur quoi ?
Donner la vraie couleur de l’or en vue de l’utiliser pour le bien de tous. Alors
pour donner naissance à un aliment, il vous faut d’abord un champ à cultiver et
c’est l’important, tu es un champ d’où on voit dans ta pensée, vous devez planter
des semences selon son espèce, et produire par la suite plusieurs des semences
mais qui marchent en suivant ton pas de récolte, c’est ça un être humain
contraire aux êtres qui utilisent l’instinct.
H. Tu as droit à votre pensée aux autres, c’est une bonne opinion quand
vous l’étaler mais ça parait contraire aux oreilles des autres, pour dire c’est ce
qui fait de toi un rare et bénéfique dans un sens aux autres voyez-vous ?
361 I. La pensée est là où siège tous les menus, la conscience, la réflexion,
la méditation, et par la pensée vous pouvez arriver n’importe où même dans le
palais royal sans que les gardes royaux vous barrent la route, le pouvoir de la
pensée peut vous être utile même pour la vision des réalisations de vos rêves,
voyez ? Quel est ce lieu de repos de notre pensée pour la rendre effective ?
Savez-vous qu’il y a toujours un esprit qui parcourt tout être humain ?
J. Lequel de nous est supérieur à l’autre ? C’est une question de tous,
quelles que soient les études ou pas, les hauts gradés, les délinquants,
intelligent, bourrique, tous se demandent la même question et l’homme de sa
nature donne raison parfois à l’autre mais je vous dis, donne raison à ton esprit
par l’intervention de réussite de ton prédécesseur. Voyez-vous ?
K. La pensée est dans l’esprit de l’homme et l’esprit de l’homme, a
cinq sens qui l’amènent à décider selon l’idée qu’il perçoit de l’expérience
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acquise aux ainés. Ce pourquoi, nous voyons plusieurs livres de pensées des
hommes, des philosophes chrétiens, des écrivains de littérature, mais pour
DIEU, il ne scelle au ciel que son livre dans un homme Prophète à son temps. Sa
pensée à Lui dans l’homme.

CHAPITRE 28. UN ARBRE DE VIE EST SUR SCENE AUJOURD’HUI
28.1. Nous retournons au nombre deux comme au commencement
L. La source de la connaissance avec un canal qui amène l’homme à
reconnaitre une seule vérité de sa personne car dans l’homme ne voit que des
voies perverses par le tâtonnement des mots, pour DIEU il amène l’homme à
son souffle de vie dans l’âme, il créa une âme Adam, souffla sa vie, une partie la
mort qui est l’arbre de la connaissance du bien et du mal qu’il créa dans ce
même jardin, et il plaça l’Arbre de la vie, tous dans ce même champ et l’homme
Adam vivait dans ces deux choix, dans ces deux dimensions de domaine
contemplant ces deux arbres. Malgré plusieurs Dieu voit que deux arbres, voyez.
362M. Et Dieu savait pourquoi il mit ces deux arbres à côtés d’Adam,
sachant à lui-même qu’Adam allait tomber, il procura un arbre de vie que Dieu
s’incarnait dedans pour prendre la forme d’Adam, car Adam avait une vie mais
pas la vie de toute divinité de DIEU, il lui fallait le complément qui était cet
arbre de la vie de DIEU ; et cet autre arbre était la mort, un autre homme
toujours dans le jardin de DIEU qui amènera la mort et jusqu’aujourd’hui nous
sommes qu’au nombre de deux, l’Arbre de la vie et l’autre arbre de la
connaissance du bien et du mal, la vie et la mort marchant, vivant comme des
jumeaux ensemble, et l’autre arbre de la mort ne pouvait que provenir d’une
créature faible de l’esprit, sortant de l’original.
N. Adam devait tomber qui est la faiblesse de la portion de la vie de
DIEU par la rencontre de l’Arbre de la vie en vue de redonner une autre forme
humaine qui est un autre de moi-même appelé par Adam Isha, un être issu de ma
chair, Adam, deux sur scène avec Isha, et aujourd’hui, nous n’accomplissons et
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nous retournons au commencement, au nombre deux, DIEU avec sa créature
Lucifer, l’arbre de la vie et l’arbre de la connaissance du bien et du mal,
l’homme Adam et Isha os de son os, chair de sa chair, la vérité et le mensonge
marchant cote à cote, le pied gauche au pied droit, le Prophète de DIEU et les
théologiens, les philosophes chrétiens, les uns ont la Foi à la révélation divine et
les autres aux études philosophiques et théologiques, les uns croient au
Prophète-homme de DIEU comme une personne et les autres croient à leurs
églises dénominationnelles.
O. On ne comprend pas DIEU mais on le croit, croire par son cœur de
l’âme et d’ailleurs, il ne voit que l’âme de l’homme, s’il veut compter, il dit : j’ai
une âme, pas comme la vue des hommes ; la vue c’est bien mais ça conduit à
diverses questions dans l’esprit par de sens de l’esprit dans l’homme, le
raisonnement, les sentiments, la conscience, la décision et la volonté.
P. C’est pourquoi, j’ai toujours dit, une femme ne dit jamais qu’elle est
belle malgré sa grande beauté, si ce n’est pas l’homme de le lui dire, elle est
accrochée au miroir pour dire en elle que je ne suis pas belle, DIEU a mis en elle
d’interpréter ce qu’elle était au commencement.
363Q. Adam l’appela un autre de moi-même, Isha puis il changea encore
le nom, Eve, là c’était réglé pas exactement comme Adam mais une créature
d’extrême beauté pour l’envoutement ou le mensonge qu’elles sont animées à
adorer, une mauvaise pensée est entrée en elle, tombant et a eut un autre nom,
mère de tous les vivants, par quelle voie ? Les deux, une portion de la vérité
mêlée des mensonges, la perversion de la pensée exacte de DIEU, la vérité et la
pensée a pris possession de l’homme.
28.2. L’épouse du Christ, ne sais-tu pas que tu es naturellement belle par tes
bons caractères ?
R. Une femme n’est pas contente de sa beauté, elle se sent coupable
d’une insuffisance de beauté depuis sa chute, mais l’homme a tenu bon plusieurs
années jusqu’à arriver là où il est aujourd’hui, la femme aime écouter les
bonnes paroles séduisantes et mensongères de plusieurs hommes pour êtres
satisfaites mais pas l’homme, car la femme ne sait pas ce que c’est la beauté qui
est les bons caractères à l’intérieur que les hommes aiment consommer, c’est
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pourquoi plusieurs de belles filles sont des prostituées sans maris, faute de
beauté passagère extérieure, le miroir devant elle chaque jour.
S. Pour ainsi dire, elle se centre sa pensée sur plusieurs sens de l’esprit,
sans visualiser sur un but, le raisonnement qu’elle doit artificiellement prendre
quelque chose pour en faire belle alors qu’elle est déjà sans le savoir, c’est ce
qui se fait aujourd’hui par des serviteurs de théologie, la même expérience d’en
faire belle avec les études inspirées de l’abîme.
T. Dieu vous a crée de manière exceptionnel avec une beauté du ciel
sur la terre, c’est à Dieu de révéler ses mystères aux siens, et je vois aujourd’hui
le monde de Hadès a prévalu contre vous alors que par la révélation aux voies
des Prophètes et des Apôtres, il voulait que nous soyons bâtis sur le rocher des
âges, Tu es Pierre ; et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du
Hadès ne prévaudront pas contre elle et je te donnerai les clefs du royaume
des cieux et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ; et tout ce
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et qu’est-ce qu’il dit
encore ? Voyez le secret de DIEU ? Alors il enjoignit aux disciples de ne dire à
personne qu’il fût le Christ amen.
364U. Il a toujours caché son identité, comme Abraham avec sa femme au
pays des gentils, Joseph au pays de l’Egypte, Moise, qu’est-ce que Mardochée
dit à Esther ? De cacher son vraie identité, un juif cache toujours son identité
mais la nature la dévoile, parce que partout où il marche, il est sujet à confisquer
la terre, les bêtes, le pouvoir, voyez-vous ?
V. L’homme créature de la main de DIEU, le fils de DIEU n’a pas
besoin de miroir, il a DIEU pour son miroir, mais pas la femme, car pour la
femme son miroir est là où elle est sortie, l’homme de sa vie, qui est sa force da
sa pensée, seule elle est incapable, mais l’homme est plus que fort dans deux,
c'est-à-dire quand il est lié à son côte, os de son os choisi par DIEU, ô
reconnaissons notre identité pour avoir un réveil de l’esprit de ce que vous êtes
réellement amen.
28.3. Les domaines de la vie
W. Si aujourd’hui vous n’évoluer pas c’est parce que vous voulez
toujours attendre le ciel de ses mystères sans se contenter de vous et de ce que
vous êtes. Avant de monter plus haut il vous faut une puissance, avant de planter

417
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
une plante, il vous faut la terre fertile, avant de bien faire ton travail il vous faut
d’énergie, il y a deux domaines dans la vie et même trois, les domaines
supérieur, inférieur et naturel. Vous êtes lié par des chaines de circonstance pour
ne pas accepter une pensée du domaine inferieur qui élève l’homme, car le
domaine supérieur intéresse plus le monde mais n’en fait pas cas aujourd’hui
suite aux distractions de domaine naturel.
X. Il vous faut l’Esprit de Christ pour la vraie délivrance de ta
personne, qu’est-ce qu’il a dit sur la croix ? Ce n’était pas tout comme il avait
dit, il avait encore autre tâche, il avait dit : tout est accompli, est-ce vrai ? La
continuation, c’était juste la rédemption, mais il est allé délivrer les captifs,
joindre, concilier le domaine supérieur, naturel au domaine inférieur puis
franchir victorieux sur le domaine naturel.
365Y. Tous les saints de l’ancien testament attendaient quelqu’un de
supérieur vaincre l’aiguillon de la mort, la délivrance et aujourd’hui il y a un
qui est ce vainqueur après les âges ; il est venu dans la chair pour expérimenter
le mal-traitement physique qui est aussi ce que l’homme veut voir mais en
réalité, ce qui domine pour le vrai traitement c’est le domaine ou le monde
invisible qui compte beaucoup.
Z. Il était entré dans son corps de puissance dans le domaine inférieur,
un corps que tous devaient voir dans les formes de sa visitation, c’est le domaine
de l’esprit qui est le centre de ma présence sur cette terre, voyez-vous ? Tout ce
qui est visible est le produit de l’invisible, d’abord ce qui ne se voit pas qui est
la force de ce qui se voit.
366A. La Parole du Seigneur pour son peuple de sa race dit : un jour vous
vous souviendrait de ma personne par la couleur familière de cet arc-en-ciel, la
reine de midi, la reine du sud n’est d’autre que moi, elle viendra de l’extrémité
de la terre, elle viendra de très loin, l’extrémité de la terre c’est l’Afrique qui
viendra juger Israël, qui pouvait juger Israël par sa parole selon JESUS, n’est-ce
pas les douze disciples ? Et il dit : la reine du midi condamnera cette génération
de la race de Salomon, comment ça ? Ce jugement appartient qu’à lui, les douze
étoiles sur sa tête.
B. Quand le Messager du soir eut ouvert les sceaux par l’Agneau,
Lion, toute son attention, son attraction était centrée sur le noir, qu’était-ce ?
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C’était une réponse au vrai domaine de DIEU dans un noir, une réponse à
l’humanité, aujourd’hui c’est lui qui cache la construction du troisième temple
spirituel qui descend du ciel dans les heures les plus sombres (la nuit, minuit)
quand tous sont endormis mais bienheureux les vierges sages, ils se lèveront, ils
se levèrent au temps opportun, gloire à DIEU, mais les autres vierges folles se
réveilleront par le cri et à l’extérieur ils trouveront d’huile, mais ce sera trop tard
car l’Époux serait déjà en train de se réjouir avec les siens.
C. Mais les vierges folles avec les dons, l’huile dans la lampe de leurs
mains, avec le nom de JESUS CHRIST viendront à la porte frapper et JESUS
leurs répondra aussi, voyez-vous ? Il y a l’échange de la parole comme s’ils sont
oints de l’Esprit de DIEU, JESUS parle et eux ils répondent, nous sommes les
siens mais à l’extérieur, nous avons quand même ce que vous nous avez
recommandé, d’où sort cette huile ? Le même DIEU leurs a donnée, comment
ça ? Parce qu’ils étaient à l’intérieur de la même maison puis retourner en état
prêtes avec l’huile dans la lampe devant la porte du Seigneur JESUS CHRIST.
D. Voyez-vous le secret de l’enlèvement ? Après l’enlèvement de
l’épouse, à l’extérieur ils continueront avec les dons œuvrant au nom du
Seigneur JESUS CHRIST mais en dehors de saison de DIEU voyez-vous ?
367E. Mon travail, ce n’est pas seulement la chair mais le domaine
spirituel aussi et l’homme s’intéresse plus à attendre le ciel et non le shéol alors
que celui qui vient juste après ce corps c’est ce monde là, faisons attentions à ce
que nous mangeons, vous risquez de surmonter la peur mais vous allez vous
rattraper devant un bandit, pensez-vous que la chair et le sang hériteront le
royaume ?
F. Ô ça sera un corps différent de ce que nous, nous voyons ici, un
corps supérieur à ceci, vous devez vous connecter à ce monde spirituel dans le
domaine d’un corps qui a ces deux domaines de la vie, le canal de DIEU
s’ouvrait pour quelques uns des disciples et entendirent la voix du ciel, la vision
du ciel, les deux corps se fusionnent en un pour déclencher une grande lumière,
JESUS CHRIST Révélé.
G. Les deux corps font l’électricité, le secret du domaine de courant
électrique, de ma nature, je ne touche pas au câble électrique sinon,
accidentellement parce que je sens toujours le courant électrique chaque tierces
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de ma vie, et ça donne même l’éclair d’une lumière voyez-vous un autre
évangile ?
H. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je
n’aie pas l’amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une
cymbale retentissante. Et si j’ai la prophétie, et que je connaisse tous les
mystères et toute connaissance, et que j’aie toute la foi de manière à
transporter des montagnes, mais que je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Et
quand je distribuerai en aliments tous mes biens, et que je livrerais mon corps
afin que je fusse brûlé, mais que je n’ai pas l’amour, cela ne me profite de
rien.
368 I. De quel amour parle Paul ? De l’amour à toutes les promesses de
DIEU, de l’amour de la voie et la voix des oints de DIEU d’autrefois, car pour
un temps il dit : il faisait toutes choses comme un enfant, mais il lui fallait
encore un long voyage de temps pour grandir et s’envoler pour laisser du lait
aux petits enfants, j’en ai fini avec ce qui était de l’enfant… L’amour use de
longanimité ; il est plein de bonté ; l’amour n’est pas envieux ; l’amour ne se
vante pas ; il ne s’enfle pas d’orgueil ; il n’agit pas avec inconvenance ; il ne
cherche pas son propre intérêt ; il ne s’irrite pas ; il n’impute pas le mal ; il ne
se réjouit pas de l’injustice, mais se réjouit avec la vérité ; il supporte tout,
croit tout, espère tout, endure tout. L’amour ne périt jamais. Or y a-t-il des
prophéties ? Elles auront leur fin. Voyez-vous avec ces dons ?
J. Y a –t-il des langues ? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance ?
Elle aura sa fin. Avec sa Personne, sa vraie Personne, il ne vous laissera pas
faire, aller à l’encontre de ce qu’il est, parce que vous faisiez ça à son absence…
Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie ; mais quand
ce qui est parfait sera venu, quand il sera là et il est là, il ne veut pas des
répétitions, il veut juste faire ce qui est présent voyez-vous ? Un message
nouveau au monde, ce qui est en partie aura sa fin….Car nous voyons
maintenant au travers d’un verre, obscurément, mais alors face à face ; n’estce pas il dit : vous me verrez face à face, dans le corps qu’il aura racheté voyezvous ? Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme
aussi j’ai été connu. Je connaitrai alléluia ! À fond voyez-vous ? Comme aussi
j’ai été connu Or maintenant ces trois choses demeurent : la Foi, l’espérance,
l’amour, mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour.
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K. Le partiel disparaitra, le parfait se présentera devant les hommes,
avec ces trois choses pour dispenser vos domaines de vie ici sur la terre voyezvous ? L’espérance, la Foi, l’amour, les trois domaines de l’expérience dans
lesquels l’homme vit, l’espérance dans l’esprit de l’homme humain, la Foi à la
révélation de DIEU et l’amour à la vision des promesses de saints Prophètes.
Nous devons surmonter nos corps de chair pour entrer dans le domaine
de DIEU, car nous sommes faibles par l’un des domaines qui est de l’espérance,
pour un fils il lui est demandé d’entrer dans la pensée de DIEU dans ces trois
domaines d’expérience qui est la voie et la vision de révélation et des
promesses.
L. La foi et l’amour, quand ces deux font un dans vous comme un seul
parent, ça fait de vous un fils de la maison de son père, pas un enfant bâtard qui
aime un domaine de l’espérance limité de temps et c’est juste pour une petite
capacité de perception, souvent nous rencontrons plusieurs serviteurs qui sont
limités seulement dans ce domaine des âges sans savoir le réel secret de DIEU
pour un vrai domaine. Mais gloire à DIEU, il envoi quelqu’un pour qu’aux jours
de la voix et la vision des âges s’interposent sur ses acolytes en continuant les
œuvres de la voix de la promesse pour pointer la personne de la promesse amen.
369M. Le domaine de la révélation de la Personne du Christ, Mystère de
DIEU, le troisième, la fin de domaine qui inclut en même temps la voix, la
vision, la promesse de DIEU en vous, la voix des tonnerres, la vision, la
troisième vue, la première vue est concentrée sur la chair, la deuxième vue sur
l’œil mécanique des appareils et la troisième vue l’œil spirituel prend possession
de tous ces yeux voyez-vous ?
N. L’expérience qui compte à ce stade, pas l’expérience dans le sens de
l’homme à l’homme mais l’homme qui rencontre réellement DIEU et font un en
Esprit et en vérité de toutes les promesses divines. Mais l’homme ne quitte
jamais son domaine, le mortel ô mon Dieu ! Le mortel qui attire toujours vers lui
le mortel voyez-vous ? Et le corps spirituel va toujours appeler les composés de
son corps dans ce domaine spirituel amen.
O. Pour écouter ce message, il vous faut d’abord la capacité, d’avoir en
vous une réponse de la voix de détonation du tonnerre qui entendra un autre
coup des tonnerres pour entendre cette grande voix sur la croix d’où les uns ont
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vu l’obscurité dans la journée et les autres ont vu la voix de l’éclair qui déchira
le voile du temple.
P. Il vous faut quitter le domaine de la nature humaine, alors vous
arriverez au fondement du premier ange de l’église qui avait caché le sang et au
dernier âge, le même sang qui vous fait entrer dans le SAINT DES SAINTS.
Vous connaitrez tel que vous avez été connu, pas ce que vous êtes mais ce que
vous étiez en lui amen.
370Q. La chair de l’homme est le voile qui cache derrière soit la vie de
Dieu ou de l’ennemi, souvent la chair de l’homme l’amène à être répressif,
marche de haut en bas en refusant les choses de Dieu, elle ne tient pas à la
conviction, elle a toujours de doute, manque d’assurance pour une chose, qu’estce qu’il lui faut ? La voix de Dieu par un vrai oint vient confirmer ce qu’il veut
faire de vous, un homme à son ressemblance, un homme à la semence de Dieu
qui rencontre l’homme de sa même nature. Ce que j’ai de Dieu personne ne peut
me le ravir voyez-vous ? C’est ça la voix de Dieu. Pierre attendez-moi ici, je
bâtirai mon église sur ce roc, je bâtirai mon église, mon assemblée sur ce que je
suis et ce que je serai dans vous.
R. Attendez-moi à partir du domaine de la Foi, la Foi et l’amour aux
promesses divines amen.
28.4. Le mystère du nom de Dieu dans un Homme par l’événement de la
construction du temple
S. Dans les trois temples, le premier construit par Salomon (mikdash
shlomo 970 avant JESUS CHRIST) sur le mont Morija, Moria, le temple de
Salomon était justement pour abriter l’arche de l’alliance qui était la vraie
mission de DIEU pour cacher un Mystère dans un corps par la forme de cette
construction, le temple qui prend le nom d’un homme, alors que Dieu avait
dit qu’il construirait le temple qui prendra son nom, le nom de l’Eternel, Dieu
des armées, Dieu d’Israël voilà un Mystère, Et la onzième année, au mois de
Bul, qui est le huitième mois, la maison fût achevée dans toutes ses parties et
selon toute l’ordonnance à son égard. Et Salomon la bâtit en sept ans.
T. Le plan du roi David était de transférer l’arche de l’alliance qui se
trouvait auparavant à Silo, à savoir c’est le même secret de Schilo, marquant
ainsi la subordination, ça serait édifié sur une plateforme carrée dominant à l’est,

422
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
la vallée du Cédron, le bâtiment était de forme rectangulaire, il abritait un
proche ou vestibule (Oulam) qui donnait accès à la salle principale, le Hekal,
aux murs en pierre recouvert de cèdre, à l’intérieur l’arche de l’alliance était
disposée au sein d’un sanctuaire sacré, le debir : elle contenait deux tablettes en
pierre déposées par Moïse, ce premier temple fût dédié vers (970 avant JESUS
CHRIST puis détruit à 587 avant JESUS CHRIST).
371U. Le premier temple, DIEU l’honora devant tout le peuple d’Israël,
manifestant sa grandeur de descendre même du feu du ciel pour consumer
l’holocauste et les sacrifices, et la gloire de l’Éternel remplit la maison le
temple.
V. Et c’était dans la quatrième année du règne de Salomon, 480 ans
après la sortie des enfants d’Israël du pays de l’Égypte que la construction du
temple fût commencée. Lors de la prise de Jérusalem par le roi de Babylone
Nebucadnetsar le grand, à ce moment disparut l’arche de l’alliance, Au
cinquième mois, le septième jour du mois (c’était la dix-neuvième année du
roi Nebucadnetsar, roi de Babylone) Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur
du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Et il brûla la maison de l’Eternel, et la
maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem ; et il brûla par le feu toutes
les grandes maisons…
W. Le deuxième temple, les fondations sont posées à 535 avant JESUS
CHRIST, mais consacré après vingt ans des travaux, 516 avant JESUS CHRIST
et l’évangile parle de quarante six ans de construction, le positionnement
géographique était 31° 46ʹ 40ʹʹ N, 35° 14ʹ 07ʹʹ E.
X. Et Zorobabel le petit fils du roi de Juda Joachim devient au VIe
siècle avant JESUS CHRIST, le gouverneur de la Province Perse de Judée, alors
le chef du peuple juif, il ordonne la construction de second temple de Jérusalem.
Cette construction du second temple commence après la captivité des judéens à
Babylone, durant l’époque perse sous Zorobabel. Puis ce deuxième temple sera
restauré et agrandit sous Hérode premier le grand à partir de 20 avant JESUS
CHRIST en raison de l’expansion massive du lieu de culte, et c’était ordonné
par Hérode et il est aussi appelé le temple d’Hérode.
372Y. En 539 avant JESUS CHRIST, Cyris le grand conquit Babylone et
laissa les juifs rentrer à Jérusalem en leur restituant même certains éléments du
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premier temple, aussi leur retour, les juifs purent reconstruire un autel, mais il
fallait attendre 520 ans avant JESUS CHRIST pour que les travaux du second
temple débutent, sous la direction de Sheshbaçar puis de Zorobabel, l’édifice
était deux fois plus haut et trois fois plus large que le précédent, le nouveau
temple fût consacré à 515 avant JESUS CHRIST, il subit des assauts lors de
divers sièges que vécut Jérusalem, et il fût fortifié vers la fin du IIIe siècle avant
JESUS CHRIST.
Z. En 168 avant JESUS CHRIST, il fût profané par Antiochos IV
Épiphane qui éleva à son sein une statue de Zeus. À la suite de la reconquête de
Judas Maccabée (164 avant JESUS CHRIST) les Asmonées restaurent l’édifice,
prolonge notamment la plateforme du temple à 141 avant JESUS CHRIST.
373A. Et le temple daté d’Hérode (19 avant J.C- 66 après J.C. était la fin de
la construction) sous l’autorité romaine, Hérode le grand comme roi améliora le
temple par des caractères romains qui mena une politique alinéa les juifs afin de
les apaiser, il fit embellir et agrandir le temple, et la durée de cette époque était
selon apôtre de 46 ans et plus de dix-huit mille hommes comme employés.
B. Une partie de la plateforme était accessible aux non-juifs (parvis des
gentils), tandis qu’une partie du parvis était réservée aux femmes, l’on accédait
ensuite au parvis d’Israël puis à celui des prêtres où se pratiquaient les
holocaustes.
C. Enfin, le Hekal renfermait la memora (chandÉlier à sept branches) la
table des pains d’offrande et l’autel des parfums, mais l’arche de l’alliance
ayant disparu, seule une dalle de pierre datant de l’époque de David et Salomon
y fut déposée : la pierre de fondation. Et seulement après 4 ans la fin des travaux
à l’an 70 après J.C, le temple fût brûlé. Les pierres furent remplacées par
d’autres constructions puis les musulmans élevèrent sur l’esplanade, le Dôme du
Rocher ou mosquée d’Omar, l’actuel mur des lamentations est un vestige du
mur occidental de soutènement de l’esplanade du temple
D. La destruction du temple est un événement d’une portée considérée,
centre et symbole du pouvoir religieux mais aussi politique, le temple assurait la
cohésion de l’édifice social juif. Dès lors, le peuple juif dut se tourner vers une
réorganisation profonde des structures mêmes.
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374E Durant toute la période jusqu’à sa destruction, le second temple
devint le centre culturel et spirituel du judaïsme, le lieu des sacrifices rituels, le
Korbanot, il est détruit à l’an 70 par le général Titus, les romains, la première
guerre judéo-romaine, comme je l’ai toujours dit, le nombre neuf est la
prostitution, une des drachmes perdues fait de la femme mariée Israélite une
prostituée.
F. Les deux temples ont été détruits à la même date, le 09 Av. selon le
calendrier hébraïque et nous voyons aujourd’hui les énormes pierres du mur de
soutènement de l’esplanade du temple sont encore débout.
CHAPITRE 29. ELOHIM EST LE DEFENSEUR DE SA CAUSE LUIMEME, ET NON UN INTERET SOUTENU PAR LES HOMMES A SON
NOM
29.1. Requête de l’Époux à faveur de sa propriété de rachat
G. Oh mon peuple, ne me brise pas le cœur avant que je te le donne, ne
me dis pas non avant que nous nous aimions de l’amour de mon être divin et ne
dis surtout pas que tu va échouer à ma promesse.
H. Avant d’avoir essayé cette saveur délicieuse, il y a beaucoup de
dangers en prenant ce risque de cette réticence de mon approche vers toi, on est
déjà amoureux depuis si longtemps mais il faudrait qu’on se l’avoue pour être
heureux comme autrefois avec mon huile de parfum sur ton sein.
375 I. Si tu crois qu’il y a vraisemblablement de l’amour entre nous mon
héritage, mon peuple alors je t’en supplie non seulement les demandes mais mon
devoir en tant que ma propriété, ne tourne pas la tête et ne gâche pas tout ce miel
qui coule en moi pour te soigner de ton plaisir des autres amants.
J. Je vois comment les musulmans se lavent trois fois tout le corps lors
de leur rite de prière, c’est le baptême trinitaire dans l’inconscience, ils sont
comme les chrétiens d’aujourd’hui avec le baptême qui vaut rien devant la
présence de DIEU avec la foi trinitaire, et même ceux qui baptisent au nom du
Seigneur JESUS CHRIST sans le vrai fondement sauf qu’ils sont obligés
d’appartenir à une assemblée quelconque comme l’a dit Paul, N’abandonnons
pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques uns ont l’habitude de
faire, mais nous exhortant l’un l’autre, et cela d’autant plus que vous voyez le
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jour approcher. C’est devenu une coutume, une tradition, moi je suis de tel et
l’autre de telle association religieuse.
K. Je vous qualifie à même titre que mille six-cents millions de
musulmans qui parmi eux plus leur religion impose le Djihad, nous avons
plusieurs de nos frères africains qui ne savent absolument rien de dieu Allah
des arabes, il n’y a même pas de communion entre les hommes et Allah, et ceux
qui se disent de pacifiques dans l’islam sont de la vraie foi de l’islam depuis de
leur soi-disant prophète qui dans son cœur voulait exterminer le monde dans sa
contrée pour son dieu Allah.
L. Qui sont seulement les serviteurs esclaves de la bête, si vous pouvez
tout simplement voir par les yeux spirituels, vous verrez que dans Caïn DIEU
mit un signe pas seulement sur son front mais son cœur de colère et de meurtre
contre son frère innocent Abel, et les musulmans par ce même esprit qui les
inspire. Voyons voir dans leurs pays, à Syrie, en Irak, Afghanistan, Pakistan où
règne la terreur islamique, quand vous allez dans ce pays, on vous enseigne de
se vêtir l’habit islamique, prendre leur forme par la dictature, rejeter la Bible , le
racisme, népotisme, les persécutions de toutes sortes si vous êtes en dehors de
leur idéologie et même la mort vous guète en ayant pas la marque islamique sur
le front, et la main droite voyez-vous ?
376M. Et je les vois souvent sur leurs têtes un esprit de la crête du coq
qui l’élève du haut lieu et qui le pousse à se distinguer dans la violence, je vois
cet esprit en puissance descendre sur leurs têtes et les poussent à être colériques
non pas par eux-mêmes mais par la puissance de cet esprit qui descend dans les
airs comme une onction mais du malin, cet esprit les anime à dire en eux-mêmes
qu’ils sont toujours les premiers, et comme ça se greffe sur leurs têtes avec la
couleur rouge du sang, ça les pousse à dire ce sont eux toujours qui ont raison.
N. Tous ceux qui étaient contre le nazi étaient assassinés, les juifs
furent les proies du régime satanique appuyé par le pape catholique, un signe
que tous devaient porter, la marque nazi sur le bras, jamais Satan a commencé
par la paix et il continuera ainsi jusqu’à la fin, toujours la terreur, la violence, la
colère satanique pour instaurer sa marque voyez-vous ?
O. Les pays du Maghreb de l’Afrique, de l’Asie, Moyen Orient,
toujours avec le Djihad mondial comme un fouet, et même quelques uns de
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l’Europe, le choix est libre pour tous, c’est à vous de faire confiance à votre
expérience, car des bonnes choses naissent dans les douleurs, si vous êtes
convaincu également commencez à adorer dans ces formes trinitaires de nom
satanique, qui use de force pour l’adoration. Vous n’êtes pas libre dans ces pays
musulmans comme à l’époque de croisade catholique, soit la conversion forcée
ou la menace de mort, et aux pays chrétiens la même chose, soit tu as une
organisation à la quelle appartenir qui vous lie des noms de doctrines avec un
serment d’avoir un nom chrétien par un baptême de nom mais fait ce que vous
voulez, pour être honoré le jour de votre funérailles.
P. Voire même une femme qui porte des pantalons, les femmes
prêchent avec le sang de menstruation, une abomination étalée devant les
hommes, n’est-ce pas la femme de Jacob Rachel n’a pas accepté de se tenir
disant qu’elle était dans son état d’indisposition malgré le petit dieu qu’elle en
avait caché, à combien plus forte raison vous avec le DIEU du ciel ? Quel dieu
priez-vous ? Comment dans cette entité, dans cet empire le monde est dans le
chao de l’adoration ? Il y a quelque chose qui se fait dans le domaine spirituel
que tous n’en savent absolument pas.
377Q. Cette guerre mondiale causée par la fausse adoration d’un autre
dieu que le DIEU du ciel causera et provoquera des catastrophes économiques
au niveau mondial, ne céder surtout pas devant ce monde malgré leur
connaissance des plusieurs mots, soit fidèle jusqu’à la mort, la couronne vous
attend à l’au-delà.
29.2. Seule, la parole de toutes les promesses faite chair est la vérité en ce
jour-ci
R. Comment Jérusalem la capitale d’Israël depuis l’époque des
Prophètes juifs et la Bible les livres d’antiquité le témoigne à sa faveur pour les
enfants issus d’Abraham peut être la capitale de deux pays ? Israël et Palestine ?
C’était prédit et aujourd’hui cette écriture est accomplie. JESUS CHRIST que
les musulmans disent croire en tant que Issa le Prophète et les chrétiens disent
être leur sauveur qui a la vérité ? Tous crient haut et fort avoir raison dans les
médias, il y a quelque chose derrière ce mystère.
S. Mais JESUS doit Lui-même trancher cette affaire devant tous, il ne
sera pas pour les musulmans ni pour les chrétiens mais pour la vraie vérité de sa
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Personne avec toutes les Paroles des promesses de DIEU dans sa bouche. Car
tous ont failli de leurs missions en imposant une autre adoration, un autre culte,
un autre fondement, un autre dieu.
T. Il lui faut être au milieu de la vérité de DIEU, Jérusalem pour un
seul peuple, son peuple élu, le peuple qui avait son nom, le peuple prédestiné
dès avant la fondation de ce monde. Mais avant tout, des persécutions annoncées
par JESUS, l’insulte, les guerres, les tremblements de terre, les tueries, tout ça
pour la vraie cause du vrai ciel amen.
378U. Dieu a dit de ne pas se prosterner devant sa créature, de tout ce
qui est crée, pas le chapeau sur votre tête au temps d’adoration, les évêques, les
musulmans montrant à tous qu’ils sont sous un autre guide fait des mains des
hommes qui sont élevé sur leurs têtes, des êtres de rang supérieur et les
musulmans, les soi-disant croyants du christianisme les vénèrent par
soumission voyez-vous ? Un sceau qui les identifie, une marque de servitude qui
est physique et visible aujourd’hui voyez ? Ils sont animés par cet esprit ancien
au temps de la persécution romaine, qui continue à vivre en eux. N’est-ce pas la
plupart des Bible s contemporaines sont basées sur les anciennes écritures
grecques du Vatican appelé Codex Vaticanus ? L’esprit impur de ce temps, vit
encore aujourd’hui dans les hommes interprétant toujours l’histoire passée. Et
non l’expérience nouvelle de ce même DIEU le Créateur qui œuvre au travers
ses saints serviteurs qui sont rares voyez-vous ?
V. Plusieurs Codex ! Ça vient d’où ? De l’enfer mes chers frères, il y a
par exemple le Codex Sinaiticus, pour le mont Sinaï, des chercheurs du 19 e
siècle pour le monastère orthodoxe grec voyez-vous ? Et d’autres des manuscrits
découverts au 20e siècle et 21e siècle, et ils continuent toujours à aller dans le
bourbier de recherche, pensez-vous trouver DIEU dans la recherche humaine ?
Ô pitié qui cherchez-vous ? Moi le Seigneur ? Ô non je dis non jamais !
W. Les théologiens de ce siècle ont trouvé l’étude de Codex Sinaiticus
très utile pour leurs recherches aux critiques du texte biblique, est-ce vrai ?
Sinon ce sera l’ultime confusion jamais connue, car si c’était vrai, ils allaient
découvrir qu’ils sont allés contre et loin de la pensée exacte de DIEU faute des
plusieurs pensées à ce sujet, l’un dit ceci et l’autre dit j’ai raison ; mais le même
DIEU peut se contredire ?
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X. Si nous examinons les écritures en fond, le Codex Sinaiticus ou
encore je peux dire le papyrus 115, nous trouvons chacune de lecture très
compliquée, moins intéressante sur le mystérieux nombre 666, voire cette
marque de la bête, on voit 614, tantôt 616, 646 ou encore 656, tout ça des
hommes et non de Prophète de DIEU, DIEU n’est pas à l’œuvre mais l’homme,
le tâtonnement, voyez-vous ? Et le Codex Vaticanus donne le nombre 666, le
mot grec pour le nombre est « arithmos » expliquant le nombre ou multitude »
est-ce le nombre d’arithmétique ? Ou une séquence de symbole voyez ?
379Y. Une foule, une multitude des serviteurs de la bête avec chacun se
réveillant avec sa doctrine, moi Muhamad ou Mahomet je suis allé par Miraj, l’
Isrâ : voyage nocturne, le voyage de la Mecque à Jérusalem, le Miˋrâj, un hadith
que Mahomet serait monté aux cieux et quel ciel a visité Mahomet ? Puis
descendu aux enfers en compagnie de l’ange Gabriel sur une monture appelée
Bouraq après être allé sur le mur du temple à Jérusalem, qui était un faux
message de la part de l’Éternel Dieu des hébreux mais d’Allah le dieu des
arabes avec les quatre fleuves incomplets, les deux visibles Euphrate et Nil et
les deux autres invisibles des fleuves du paradis, voyez-vous le lait dans la
coupe qu’il avait choisi, au lieu de choisir la coupe remplie de vin qui était le
message de stimulation de la révélation des Prophètes hébreux, et la coupe de
miel qui est toujours cachée dans la vie du vivant de ces Prophètes juifs, mais
lui Mahomet choisit la coupe de lait pour les petits enfants de peu de foi, voyezvous?
Z. Il choisit le lait, seulement une source de nutriment pour les jeunes
mammifères avant qu’ils puissent digérer d’autres types d’aliments, les aliments
solides, des gens de petite foi, qui croient la loi et non la foi de révélation qui
booste et propulse le cerveau pour une meilleure capacité de voir les choses en
face et d’ailleurs, sa réponse après il dit on lui diminua de cinquante à cinq
prières par jour, le cinq qui était caché dans le fleuve, il ne pouvait pas voir ça
parce qu’il était dans la cinquième dimension, là où il y a plusieurs autres
révélations démoniques qui ressemblaient à Dieu, l’ange déchu se déguise à
l’Ange de lumière.
Un dieu qui change comme un humain voyez, de quel dieu parle-t-il ce
monsieur ? Tout comme le Pape catholique qui n’a pas la Foi aux saintes
écritures, il change en tout moment que Jésus n’est pas mort sur la croix, la croix
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renversée, il déclare qu’ils ont un seul dieu avec toutes ces confessions
religieuses démoniaques comme lui, la Babylone moderne…ils sont un en
communion satanique dans le monde amstrong, le monde cosmos, le monde
astral des perdus voyez-vous ?
380A. Et il y avait aussi un secret de DIEU caché dans « un » que
Mahomet n’a pas vu pour compléter le quatre, le quatre c’est la terre, ce qui
rapporte aux ondes et aux sciences qui peut être visible par un appareil
mécanique crée par l’homme, le cinq peut jouer deux rôles, la grâce de DIEU
pour connaitre la vraie dimension par l’Esprit de DIEU et en même temps la
dimension des perdus, de cauchemars, invisible aux yeux humains, si ce n’est tu
es apporté par l’un de l’esprit, soit de Lucifer ou Dieu veut te montrer les
châtiments comme l’histoire de Lazare au sein d’Abraham, l’homme riche
levant ses yeux dans les tourments…
B. Mais pour DIEU ADONAI LE DIEU des hébreux, c’était un fleuve
qui sortait d’éden pour arroser le jardin et delà se divisait et devenait quatre
rivières, une seule personne prophétiquement à la hauteur de rachat de
l’humanité au haut de dix coudées avec les deux grandes ailes à cinq coudées à
gauches, cinq coudées à droite : l’Israël son peuple et les gentils ou autres
peuples à la suite (les deux chérubins de bois d’olivier et ils étaient recouvert
d’or).
C. Une personne de la divinité (l’or), pas deux fleuves mais un fleuve
car il y avait une arche de l’alliance de DIEU mais dessus deux chérubins, leurs
ailes touchaient les murs (l’envol de son message de révélation de DIEU par un
être humain, et non le message de DIEU tombera du ciel ou viendra par l’étoile,
le vent, le soleil moins encore la lune mais les ailes de chérubins touchant les
murs : le corps du temple humain) et leurs ailes au milieu de la maison du
temple, se touchaient, aile à aile faisant une seule et même personne sur la
divinité de l’arche de l’alliance amen.
D. Lui Mahomet qui mourut le 08 juin 632 de notre ère, mais leur foi
en Coran et à Hadith dit il fit voyager son serviteur Muhammad de la Mosquée
Al-Haram à la Mosquée Al-Aqsa, disant qu’on lui demanda de monter sur un
animal ailé, il partit de Makka à la Mosquée d’Al-Aqsa qui se situe à 31° 46ʹ 34ʹʹ
Nord, 35° 14ʹ 08ʹʹ Est à Bautoul Mouqadass qui est connu sous le nom de
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Jérusalem, et sur son chemin, il dit qu’il s’arrêta sur la montagne de Sinaï et
offrit une prière, se mettre à même rang que Moïse le Prophète, le lait pour les
petits enfants et d’ailleurs, la Mosquée Al-Aqsa a commencé à être bâti à 637
notre ère par le deuxième Calife Omar ibn al-Khattâb à l’emplacement sacré,
souvenez-vous, un voyage nocturne, c’est quel voyage ? Un voyage
d’obscurités ! Cinq ans après sa mort, qu’on commença la construction de la
Mosquée, voyez vous-même.
381E. Le mensonge a toujours des bruits, la photocopie brille, et quel
ciel parlait Mahomet ? A vous d’entrer dans ce ciel pour compléter sa vision,
quelle absurdité ! Quelle doctrine ? Vous vous souviendrez quand vous serez
déjà consumés par le feu du mensonge. L’arabe est une langue calligraphique,
vous pouvez facilement faire tourner les mots en gardant leurs sens, le Swahili
qui est la langue familière à cette langue, nous facilite à bien voir ce que c’est,
voyez l’islam ? Avec ses complices ? Et tous ceux qui sont de Djihad citent ce
message : « il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et Mahomet ou Mouhammad est
son messager », les faux adorateurs des petits dieux y mettent leurs figures
voilées à noir avec ces écrits ci-haut, les Djihadistes, sur leurs fronts, ils
écrivirent dessus et leur main droite. Quelle différence entre Caïn et Juda
Iscariote ? N’étaient-ils pas tous des oints mais contraires à la pensée exacte de
DIEU ?
Et Mahomet dit voir Issa, qui était le vrai Issa que Mahomet vit ? Et
normalement, dans le Coran les noms bibliques commencent toujours par « Y »,
en arabe, en hébreux et à Swahili la même chose, à l’exemple de :
français
Joseph
Jacques
Jean
Jacob
Jonas

hébreux
Yossef
Yacob
Yohanan
Yaˋaqov
Yônah

Arabe
Yousseph
Yacoud
Youhya
Yakoub
Younis

Swahili
Yusufu, Yozefu
Yakobo
Yohana
Yakobo
Yona

Alors comment le nom de JESUS ne peut être commencé dans la lettre
arabe par « Y » comme toutes les autres langues sémitiques en occurrence
l’hébreux, l’Araméen? L’Arabe est une langue sémitique, très similaire à
l’hébreu et à l’Araméen voyez-vous ? Il y a une chose qui est cachée derrière ce
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que Mahomet a vu : Aïssa en hébreux veut dire Dieu est généreux mais ici, la
question est de Yehoshuah ha Mashiah, Yeshoua (Yasha de la racine hébraïque
qui signifie droiture, justice, probité, voyez-vous ?). Et Yéchoua signifie,
secours, délivrance, le salut, triomphe, une aide, le sauvetage, affranchissement
d’une victoire, le bonheur, félicité et tout nous voyons ça part, ça vient de
« Y », « Yé », « Ya », donc de Yahvé, le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur de
toutes choses amen.
Alors un nom hébreu représente la nature de la personne qui le porte,
JESUS étant un Sauveur de toute l’humanité, une délivrance de tout être
humain, une félicité de Dieu, une victoire pour l’être humain, un secours au
temps de détresse, en suivant la signification de son nom. (Yehoshua se traduit
par Yahvé est Salut). Comment est de nom Issa ? Cela prouve que le Coran et
Mahomet a voulu délibérément remplacer le vrai prénom, le nom de Yehoshua
par un autre prénom qui ne peut que priver JESUS en lui dotant une autre
identité d’un autre corps mais toujours lui, hier, aujourd’hui et pour toujours en
ce temps de fin de la fin.
français hébreux
Jésus
Yehoshuah

Arabe
Issa (Yasou)

Araméen
Yeshua

Swahili
Yesu

Jean est appelé Yahyah, Jean le baptiste, alors si nous interprétons
traditionnellement le JESUS comme en hébreux Yehoshuah ça sera en arabe
Youcha qui est Josué en français, cela montre Josué et Jésus sont des variantes
du même prénom mais bizarrement, le Coran le traduit Jésus par Issa au lieu de
Josué par Youcha ou encore Mahomet vit un autre homme par sa vision d’une
autre race, mais la même Personne du Seigneur JESUS CHRIST, voyez-vous ?
Toujours le Fils de l’homme mais issu, Bin Mariam, Ben Mariam en hébreux,
Fils de Mariam en tant que celui qui combattra le Djadal, l’anti-christ.
F. En d’autres termes, ces faux oints veulent tout simplement nier et
faire une déclaration d’un autre dieu pour la jalousie à leur faveur que YHWH
qui est devenu chair plus tard dans un corps des hommes voilé qui était la
promesse accomplie amen.
G. Qu’est-ce que DIEU a dit à Caïn ? Ô le baiser d’ami Juda
Iscariote, C’est celui à qui moi je donnerai le morceau après avoir trempé. Et
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ayant trempé le morceau, il le donna à Juda Iscariote, fils de Simon. Et après
le morceau alors Satan entra en lui. JESUS donc lui dit : ce que tu fais, fais-le
promptement qu’elle était l’interprétation humaine ? Voyez-vous ? Les disciples
pensaient parce que c’est lui qui gardait l’argent de la nourriture, qu’on l’avait
envoyé acheter ce dont ils avaient besoin pour la fête ou donna quelque chose
aux pauvres, c’est ce qui se fait pour ceux des musulmans et les faux oints et
leurs acolytes de ce temps de fin de la fin.
H. Ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt ; or il était nuit
n’est-ce pas le voyage nocturne ? Ce n’était pas un bon signe pour Juda
Iscariote, pour Caïn, celui qui mange le pain avec moi, a levé son talon contre
moi. C’est celui qui parlera des Prophètes et de moi JESUS mais qui lèvera son
talon contre moi, je dis bien contre moi.
382 I. Qui peut voir ça ? Si ce n’est tu es né de la semence des promesses
de DIEU, cette face voilée de Djihadistes et les faux chrétiens à l’esprit païen de
la foi à leurs églises dénominationnelles nues devant DIEU par une fausse
prédication de la Parole, laissant les femmes se maquiller en Jézabel, une beauté
de prostitution, les ongles en couleurs rouge, jaune, en pantalon, munie jupes,
boucle d’oreilles, l’idée de l’idolâtrie, l’ajout des crédos, des dogmes au dessus
de la Parole de DIEU, des lois contraires à la pensée de DIEU, les hommes et les
femmes en culottes, les hommes aux cheveux longs comme les vers du feu de
Géhenne.
J. Les hommes en tatouage comme ils faisaient l’adoration au temps
ancien par incantation aux petits dieux païens que DIEU dit à Moïse de ne pas
toucher à ça, la vie du prophète Balam par l’amour des choses de ce siècle à tout
prix, une religion prestigieuse, tous sont fières les uns les autres, la domination
comme au premier âge de l’église par le commencement de Nicolaïsme, un
homme qui règne sur les autres comme roi, et c’est de l’enfer que cette
révélation est venue, le métissage voyez-vous ? Les loteries et autres…
K. Ô vous payerez de cela un de ce jour quand vous serez là bas, mon
cœur se réjouit de voir que votre vie est si courte, vos jours sont comptés ici bas
et vous ne faites que ce que vos parents vous ont laissé, l’héritage, Satan aime et
utilise toujours une marque qui est physique et visible alors que DIEU cache son
identité, Il est dans l’invisible et sa marque est invisible alléluia !
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L. Le nom Allah, une abomination installée sur le mont du temple,
ayant comme même symbole religieux sur la monnaie et sur les billets de
banque islamique pour montrer au monde la sainte montagne est profanée, le
saint nom de l’Éternel DIEU ADONAI, LE DIEU d’Israël sur l’esplanade du
temple de DIEU du ciel est placé encore dieu Zeus, comme pour les chrétiens
avec plusieurs doctrines et monnaies de banque qu’ils échangent pour avoir des
milliers, les fruits de l’enfer, laissant les femmes porter des boucle d’oreilles, les
faces fardées des couleurs hybrides ô quel monde vit-on ?
383M. Des banques, ils se sont octroyé une nouvelle prérogative
régalienne de construire des sites, des lieux par un papier, le statut de l’État du
pays disant ils ont une vision de la part de DIEU pour commencer une église
partout dans le monde, avec cette organisation ils font des structures, une
administration, hôpitaux, écoles, par quelle vision DIEU dit de créer des
écoles pour l’avancement de la vie éternelle ?
N. Et quand je vois tous ces musulmans et les chrétiens, les juifs, les
bouddha, le Mahikari, les hindous, l’Enckakar, franc-maçon, lion club, rotary
club, les églises de réveil, vous avez tous écrit sur le « Dôme du rocher » une
inscription arabe gravée sur la mosquée : « ô peuple du livre ! N’exagérez pas
votre religion ! Issa (Jésus) fils de Marie, n’était qu’un messager d’Allah (…)
Allah est trop glorieux pour avoir un fils (…) Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah
et Mahomet est son messager. »
O. Comment un mortel peut remplacer un immortel ? Mahomet et
JESUS Le Mashiah ? Sauveur, le Roi des rois, qui bâtira le troisième temple,
n’est-ce pas à sa présence, pas avant sa venue mais après qu’il soit là pour qu’il
voit un autre dieu être adoré là. Et tu lui parleras disant : ainsi parle l’Éternel
des armées, disant : voici un homme dont le nom est Germe, et il germera de
son propre lieu, et il bâtira le temple de l’Eternel. Lui, il bâtira le temple de
l’Éternel et il portera la gloire, et il s’assiéra, et dominera sur son trône, et il
sera sacrificateur sur son trône ; et le conseil de paix sera entre eux deux.
P. Et les couronnes seront pour Hélem, et pour Tobija, et pour
Jedahia, et pour Hen, fils de Sophonie, pour mémorial dans le temple de
l’Eternel. Et ceux qui sont éloignés viendront et bâtiront au temple de
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l’Éternel ; et vous saurez que l’Éternel des armées m’a envoyé vers vous. Et
cela arrivera, si vous écoutez fidèlement la voix de l’Eternel, votre DIEU.
29.3. Le germe de David est suscité parmi son peuple pour exercer le
jugement et la justice de Dieu
384Q. Ne soyons pas confus des dieux de l’empire grec, Athéna, Zeus,
Apollon, ils avaient leurs propres sanctuaires comme le font aujourd’hui tous ces
magasins appelant les clients comme dans le marché, chacun à sa foi selon son
église avec un nom blasphématoire, son chef spirituel, sa doctrine, règlements
d’ordre intérieur, il vient avec le jugement, Voici, les jours viennent, dit
l’Eternel, et je susciterai à David un Germe juste ; et il régnera en roi et
prospérera, et exercera le jugement et la justice dans le pays, dans ses jours,
Juda sera sauvé et Israël demeurera en sécurité ; et c’est ici le nom dont on
l’appellera : l’Éternel notre justice.
R. C’est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l’Eternel, où l’on ne
dira plus : l’Éternel est vivant, qui a fait monter les fils d’Israël du pays
d’Egypte, pour la première fois, il a dit pour son peuple d’un seul pays
d’Égypte mais : l’Éternel est vivant, qui a fait monter et qui a ramené la
semence de la maison d’Israël du pays du nord, et de tous les pays où je les
avais chassés ; et ils habiteront à leur terre… mais à la fin de fin de temps, il
dit de tous les pays où je les avais chassés. Depuis les jours où le général Titus à
l’an 70 notre ère, tous les juifs se sont dispersés dans le monde entier, gloire à
DIEU amen.
S. En ce jour-là, il y aura un Germe de l’Éternel pour splendeur et
pour gloire, et le fruit de la terre, pour magnificence et pour ornement, pour
les réchappés d’Israël… Voyez-vous ? Le mystère de la vie de Christ sous
toutes ses formes pour son peuple amen. Et le résidu en Sion, et le reste dans
Jérusalem, sera appelé saint : quiconque sera écrit parmi les vivants dans
Jérusalem, ici sont de nombre bien calculé par DIEU dès avant la fondation de
ce monde, quiconque sera écrit parmi les vivants quand le Seigneur aura
nettoyé la saleté des filles de Sion, par leurs fausses croyances des dieux
étrangers, se soumettant au pape catholique, une abomination pour le peuple de
DIEU avec des faux livres écrits par des érudits et rabbins juifs et non les
Prophètes inspirés de DIEU.

435
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
Souvenez-vous de cette parole du Seigneur : Car JESUS se tournant
vers elles, dit : filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur
vous-mêmes et sur vos enfants ; Car voici, des jours viennent dans lesquels ont
dira : bienheureuses les stériles, pour ne pas donner naissance aux enfants, pour
garder les mamelles pointues, sexy, séduisantes, ô poussière pourquoi te vantetu ? Une seconde seulement, tu seras oublier dans la tombe, et quelque mètre de
la terre tu retourneras dans la poussière que tu te lavé souvent disant je n’aime
pas la poussière…vanité….les femmes modernes avec une culture civilisée,
c’est ce qui se fera en Israël et les ventres qui n’ont pas enfanté, et les
mamelles qui n’ont pas nourri. Voyez-vous ? Ce qui se fait en Israël ? Tout
était déjà prédit Alors ils se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous ;
et aux coteaux, collines : couvrez-vous ; car s’ils font ces choses au bois vert,
que sera-t-il fait au bois sec ? Voyez-vous pour le bois sec ?
T. Et aura lavé le sang de Jérusalem du milieu d’elle, par l’Esprit
de jugement et par l’Esprit de consomption. Voyez-vous ce qu’il fera ? Par quel
Esprit aura-t-il lavé le sang ? L’Esprit de jugement et de consomption de DIEU,
voyez-vous ? Le corps dans lequel il vient avec, un corps de consomption, un
corps consumé de feu, la couleur de l’airain poli par le feu, le noir, ô alléluia, Il
viendra avec des dures douleurs de la mort dans son cœur et son corps le
témoignera amen.
385U. En suivant la trace on voit comment la Mosquée Al-aqsa a été
bâtie sur le sanctuaire et le site des ruines du second temple juif sur l’ordre de
Calife Umyyad Abd al-Malik b. Marwan (687-705) voire même un blasphème
de devant DIEU d’Israël, l’abomination de désolation, située dans le SAINT des
saints, la pierre de fondation était la pierre sur laquelle l’arche de l’alliance était
placée dans le premier temple.
V. Durant la période du deuxième temple, l’arche de l’alliance n’était
plus présente, la pierre était utilisait par le souverain sacrificateur qui offrait de
l’encens et y rependait le sang des sacrifices durant les cérémonies du Yom
Kippour.
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29.4. Un seul Dieu-Homme révélé à ce jour-ci, d’où vient la foi à plusieurs
dieux ?
W. Que personne ne vous séduise en aucune manière ; car ce jourlà, qui est ce jour-ci voyez-vous ? Vous êtes déjà avertis, ne viendra pas que
l’apostasie ne soit arrivée auparavant, pour ceux qui ont l’Esprit de DIEU en
savent ce que je veux dire amen, car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraitre l’homme du péché, le fils de perdition,
l’adversaire qui se lève au-dessus de tout, ce qu’on appelle YHWH ou de ce
qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple, en sorte que lui-même
s’assiéra au temple de YHWH, se proclamant et se présentant lui-même
comme étant YHWH.
X. Selon la Bible , les saintes écritures, les juifs sont tellement confus
par des doctrines de l’enfer, qu’ils finiront à accepter l’anti-christ en tant que
leur messie, car ils pensent qu’il siégera dans le temple de YHWH ; comment
ça ? Et ils l’ont déjà accepté par leur fausse inspiration des livres provenant
d’eux même, mais il faut que le Sauveur d’Israël arrive par le mont des oliviers
pour les libérer de leurs ennemis, leur Sauveur viendra du ciel amen.
386Y. Personne ne peut convaincre personne et je ne veux pas tomber
dans l’intégrisme chrétien, parce que nous avons des intégristes chrétiens qui
veulent à tout prix ramener les gens à leurs camps mais moi je dis non, non, non
le salut est individuel, je ne forcerai personne à me suivre d’ailleurs, je ne sais
pas si le même Esprit qui m’a appelé à vivre ce que je suis, pouvait vous appeler
dans la même condition qu’il m’a choisi à son appel divin, ça te sera arrivé
aussi à ta manière mais par son appel du même Esprit.
Z. Mon devoir est de le dire haut et fort et vous de faire votre part, si
vous avez raison, continuer là où vous êtes et si vous n’avez pas raison, allez
revoir par la révélation de ce que DIEU est, pour vous montrer le bon chemin à
suivre mais il y a un appât devant tous, c’est à vous de répondre au jour du
jugement. Et j’ai la conviction si Pierre l’Apôtre de JESUS a dit vrai sur une
seule et même Personne de DIEU dans un Homme JESUS, c’est parce qu’il
voyait ce que vous voyez aujourd’hui.
387A. Et les autres Apôtres ne l’ont pas contredit, parce qu’ils étaient
convaincu que JESUS a dit : Seigneur tu sais que je t’aime, JESUS lui dit :
pais mes agneaux. Il lui dit encore une seconde fois, Simon fils de Jonas,
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m’aimes-tu ? Il lui dit : oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Il lui dit : Sois
berger de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois : Simon fils de Jonas
m’aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu’il lui disait pour la troisième fois :
M’aimes-tu ? Il lui dit : Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je
t’aime. Jésus lui dit : pais mes brebis.
B. Pierre avait déjà passé par le test, même sur la montagne de la
transfiguration, il vit deux hommes avec JESUS et la question était réglée sur
JESUS amen. Mais avant d’abord, il fallait qu’ils voient ces deux hommes et
JESUS qui font trois personnes comme tous voient aujourd’hui.
C. J’ai toujours dit, il y avait au commencement un homme-Adam
mais devant cet homme deux autres arbres qui fait combien ? N’est-ce pas trois
arbres prophétiquement, mais Adam est un arbre en qui DIEU souffla sa
respiration de vie et devint une âme vivante, et un autre arbre était là, l’arbre de
la vie au milieu du jardin qui cacha la deuxième personne, encore un autre arbre
de la connaissance du bien et du mal qui font trois d’où l’origine de la trinité
pour ceux qui font leur foi à plusieurs dieux qui sont terrestres.
D. Un homme Adam qui parlait, l’arbre de la vie qui par la suite après
la chute trouva les gardes qui n’est rien d’autre quelqu’un de rang supérieur, les
chérubins gardent toujours l’arche de l’alliance et Moïse a tiré du ciel de ce que
DIEU est pour la construction de cette Arche, alors l’arbre de la vie était aussi
un homme-vie éternelle.
388E. Et un autre arbre était l’arbre de la connaissance du bien et du
mal, le serpent sous forme d’un homme parlait, qui avait de l’intelligence, qui
pouvait défier la femme par son savoir, mais ne font pas tous un en DIEU, non
non non. Adam qui aura reçu la promesse de la vie éternelle par la voie d’un
corps sorti de lui, la faiblesse qui était l’amour, une femme et donna une
mauvaise vue à l’arbre du bien et du mal, et c’est par là qu’Adam devait
retourner à l’arbre de la vie éternelle, le deuxième arbre est devenu le premier et
le premier est tombé au deuxième arbre voyez-vous ?
F. Je sais que ce mystère est infaillible et aussi l’homme est difficile
à comprendre son prochain, personne n’est convaincue pour convaincre son
prochain, il y a toujours de lacune en l’homme mais faisons confiance à nousmêmes et à nos prochains.
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G. Il n’y a qu’un seul vrai DIEU, au sixième mois, l’Ange Gabriel
fût envoyé par DIEU dans une ville de Galilée, nommée Nazareth, l’Ange
Gabriel dit à Marie : l’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-haut
te couvrira de son ombre, voyez-vous le six ? L’homme a été crée le sixième
jour, et le septième jour est le repos, le sabbat, un jour de la résurrection d’un
corps corruptible au corps incorruptible amen.

CHAPITRE 30. LA PROMESSE FAITE CHAIR DANS UN HOMME AU
TEMPS DE LA CHALEUR DU JOUR
30.1. Le Père Éternel prend encore un Nom humain de nos jours
H. Comment ce Saint Esprit après sa naissance de Marie a dit et avant
d’entrer dans le ventre de Marie, qu’est-ce qu’il a dit ? Tu as aimé la justice et
haï l’iniquité ; c’est pourquoi DIEU, ton DIEU, t’a oint d’une huile de joie au
dessus de tes compagnons, un corps de l’éternité qui vient vivre dans le temps
exprimant le temps.
389 I. Il dit à ses disciples, je serai en vous et vous serez en moi, l’Esprit
de vérité que le monde ne peut recevoir mais vous le recevrez parce qu’il est
avec vous et parmi vous jusqu’à la fin de temps, un homme chair qui dit qu’il
sera dans les disciples, l’Esprit de vérité de DIEU, le Saint Esprit sous forme
voilée de chair de l’homme, voyez-vous ?
J. Pas deux personnes ! Que la contradiction ne nous éloigne pas de la
vérité, Abraham attendait un fils, des années sont passées mais il avait Foi à
l’Éternel DIEU, et l’Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré ; et il
était assis à l’entrée de la tente, pendant la chaleur du jour. L’Éternel visitant
Abraham au temps de la chaleur accablante, quand le soleil est au zénith, savezvous dans cette heure, exactement sur la croix le ciel fût obscurci ? Quand la
sixième heure fut venue, il eut des ténèbres sur tout le pays jusqu’à la
neuvième heure Et le voile du temple se déchira par le milieu ? Quel était le
message de l’Éternel à Abraham ?
K. Je viendrai certainement vers toi quand son terme sera là, et voici
Sara ta femme aura un fils Il voulait dire, lui l’Éternel qui n’a ni
commencement ni la fin viendra à la même époque de la chaleur du jour au
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travers le changement d’un corps de Fils, midi qui est prophétiquement minuit,
lui-même le Seigneur sur la croix, le ciel changea la couleur de minuit, voyez,
je viendrai et ta femme aura un fils, cet enfant ne sera pas ton enfant Abraham
mais moi-même sous forme de fils de promesse, je viendrai à la même époque,
voyez, pronom personnel « je » Voyez ? Je viendrai, moi-même par la naissance
de ce Fils, la descente du Seigneur d’un corps spirituel sans douleur pour un
corps compté de temps voyez, l’enlèvement ? C’est la descente de la manne de
Dieu du ciel sur la terre, ô gloire au très-haut ! Qui peut voir ce mystère ? La
promesse faite chair amen dans un homme appelé temporairement Isaac mais
c’était la présence de l’Éternel un jour dans le corps du fils, qui prendra le nom
du père Eternel, Emmanuel mais né ici d’un père et d’une mère voyez amen.
L. Je viendrai à la même époque et Sara aura un fils mais après avoir
parcouru le corps de la faiblesse et la stérilité qui est le désert de chair (le bois
sec) dans la chaleur du midi (sa vraie Personne), l’obscurité de trois heures (le
pays du bois sec, nuit, minuit) pour donner naissance au fils né de la promesse
d’Abraham, d’Isaac, d’Israël, de Juda, de Boaz, de David, de Salomon et enfin
le tronc de David sur le trône de David amen.
390M. Moi et ma parole apparemment sont comme deux êtres, mais en
réalité, sont un, j’appelle une personne par ma voix de me donner ma clé et il me
l’amène, cette voix a fait ce que mon corps pouvait faire, je ne suis pas allé moimême prendre la clé, mais ma voix ma secouru en étant sur place, j’ai seulement
véhiculé un son de demande et le retour, fait accomplit, au commencement était
la parole et la parole était avec DIEU et la parole est DIEU et toutes choses ont
été crées par elle.
N. DIEU avec son corps de parole qu’il a véhiculée sont un, la voix
est allée rencontrer la demande, et elle a amené. Les enfants d’Israël ont voulu
entendre Dieu-lui-même parler avec eux et quelle était la réponse de Dieu par
son Prophète Moïse ? Lavez vos vêtements, dans trois jours, Et il arriva, le
troisième jour, la même chose sur la croix, les trois heures d’obscurité quand le
matin fut venu, Voyez-vous ? Dans la journée, un jour nouveau qu’il eut des
tonnerres et des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, et à la fin de fin
et son de trompette très fort ; et tout le peuple qui était dans le camp trembla.

440
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
O. Dieu a toujours porté ses enfants dans lui, Vous avez vu ce que
j’ai fait à l’Egypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d’aigle, et vous ai
amenés à moi.
P. Merci parce que je respect la conviction de l’autre tout en faisant
mon devoir de suivre vos lignes de passé, je ne souscris pas à cette attitude
malicieuse qui consiste à ne prendre que les écritures qui vous arrangent, ce qui
ne vous arrangent pas, c’est la lettre qui tue, disent les uns et quand ça vous
arrange, c’est l’Esprit qui vivifie ou vous prenez ou vous rejetez c’est tout. Je ne
souscris pas dans cette logique là, où quand ça m’arrange, lisez ceci voyez ?
Voici le passage, mais je vous dirai, allez voir et sondez toutes les écritures, les
promesses, les Prophètes, les énigmes et tout, lisons et croyons les iotas de
toutes lettres écrites, oui monsieur amen.
30.2. Le corps du royaume du Père pour ce temps-ci est revêtu de toutes les
couleurs de gloire
391Q. La vérité n’est pas dans les diversités mais en une Personne qui
est caché en mystère DIEU, Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, il
faut que la parole s’accomplisse, vous avez des oreilles mais vous n’entendez
pas par votre cœur et à qui le bras de l’Éternel a-t-il été révélé ? N’est-ce pas
par le rejeton ? Vous avez raison de ne pas croire, Et quoi qu’il eût fait tant de
miracles devant eux, ils ne crurent pas en lui ; afin que la parole d’Ésaïe le
Prophète, qu’il prononça, fût accomplie : « Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce
qu’il a entendu de nous, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? ». C’est
pourquoi, ils ne pouvaient croire, parce qu’Ésaïe dit encore : « il a aveuglé
leurs yeux et il a endurci leur cœur, afin qu’ils ne voient pas des yeux, et
qu’ils n’entendent pas du cœur, et qu’ils ne soient pas convertis, vous pouvez
être parmi ceux que Dieu ne veut pas les convertir mais en continuant de taper la
poitrine et que je ne le guérisse pas ».
R. N’est-ce pas le même DIEU dit au travers Ésaïe pour votre sort
aujourd’hui afin que je ne les guérisse pas, vous entendez la mort, il a déjà fait
ça un testament, il faut que le testateur meurt pour qu’il soit en vie, il a donné sa
vie et le troisième jour tout Israël ont vu sa descente sur la montagne, les
trompettes de Dieu ont sonnées… Ésaïe dit ces choses parce qu’il vit sa gloire
et qu’il parla de lui. Toutefois plusieurs d’entre les chefs même crurent en
lui ; mais à cause des pharisiens ils ne le confessaient pas, de peur d’être
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exclu de la synagogue ; car ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la
gloire de DIEU.
S. L’homme cherche toujours la réussite facile sans sacrifier quelque
chose, alors que la loi de la nature nous contredit disant : il faut une perte pour
une chose nouvelle, il faut parfois expérimenter un échec pour vivre la gaieté,
ne perdez pas votre enthousiasme, car l’échec vous amène parfois au succès et
surtout pour celui qui a un vrai DIEU, passe dans la tempête mais ne pourra le
submerger, ne pas dire avoir Dieu, c’est vivre sans les coups.
T. Et Léa dit : Dieu m’a fait un beau don ; cette fois mon mari
habitera avec moi, jamais un homme peut être sans parti pris, s’il est neutre
d’une injustice à face de lui c’est qu’il est pour l’oppresseur, il ne faut pas
seulement tourner la page mais parfois changer le livre de cours car je lui ai
enfantés six fils. Voyez-vous les six fils tout comme le sixième jour avec la
création de l’homme Adam, puis le septième jour Dieu se souvient de mains
croisées, Rachel trouve grâce devant Dieu et elle conçut, donna naissance à
Joseph, la fête des trompettes de Dieu a sonné, c’était une amoureuse de Jacob
mais Dieu a fermé son ventre pour le temps convenu à la promesse, Jacob lui a
revêtu d’un habit de toutes couleurs comme ce que Dieu fait pour un corps de
son royaume de ce temps de fin de la fin amen.
392U. Et elle appela son nom Zabulon. Et après, elle enfanta une
fille, et appela son nom Dina. Et Dieu se souvint de Rachel ; et Dieu l’écouta
et ouvrit sa matrice. Gloire à Dieu pour ce temps de la fin car le dernier fils de
Léa selon la promesse habitera sur la côte des navires, et sa limite s’étendra du
côté de Sidon, soit heureux Zabulon, dans tes voyages…voyez-vous ? C’est un
long voyage pour le changement spirituel en vue de donner un autre fils à Israël,
alors Zabulon jouissait donc de territoire riche et traversait par la grande route
de la mer pour le pays des gentils, la naissance de la promesse de Dieu amen. Et
elle conçut, et enfanta un fils, et dit : Dieu a ôté mon opprobre. Et elle appela
son nom Joseph, en disant : que l’Éternel m’ajoute un autre fils !
V. Rachel dit : Dieu a ôté ma honte publique, le déshonneur,
quelque soit ce que vous faites, être dans l’erreur, tromper n’excuse pas que tu
sois dans le péché, celui qui est dans l’erreur est conduit par l’esprit d’erreur et
Dieu ne tolère pas une erreur et celui qui trompe c’est le diable, mais Dieu avait
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un bon plan dans l’avenir de cette femme Rachel, il fallait qu’elle passe par ce
chemin difficile, tout comme la tribulation qu’a subi son époux Jacob devenu
Israël en boitant.
W. Un homme ou une femme se fraie toujours un chemin de
mensonge pour l’enfer mais au-dedans de lui quelque chose dit, c’est faux, audedans de son être intérieur un cri d’alarme parle plus fort, ne faites pas ça !
Mais l’esprit est corrompu car ça commence par l’esprit ; aller en enfer, c’est
tout un travail pour un humain, car dans l’homme, Dieu n’a pas mis le feu pour
la consomption mais l’homme y va quand même difficilement en enfer, c’est
pourquoi, l’arrogance, la vantardise le pousse dans ce chemin de l’enfer, vous
vous battez vous-même pour votre chemin de l’enfer en rejetant la vérité qui
traverse votre esprit par une lumière des écritures de Dieu.
X. Je n’applique pas la rhétorique, le syllogisme, pas d’épistémologie,
moins encore la philosophie antique, mais l’expérience vivante de Dieu vivant
en moi amen.
393Y. Savez-vous les soixante-dix palmiers (qui est le repos de DIEU,
un drapeau de victoire) et les douze fontaines d’eau sont tout le plan de la
rédemption, les douze tribus du peuple d’Israël, les douze disciples, un peuple
choisi de DIEU. Dieu voulait montrer par ce symbole de la vie, le palmier, la
présence de la vie, là où il y a l’eau, là où il y a à manger dans le désert, la grâce
par un Prophète, la croissance du juste sous le palmier.
Z. Dieu est saint et il choisi un peuple saint, juste après l’épreuve des
enfants d’Israël devant des eaux de mara après les trois jours de marche,
l’Éternel dit : je suis l’Éternel qui te guérit, c’est alors qu’ils campèrent près des
eaux à Elim, qui montrait la grande fête des trompettes pour la guérison du
peuple juif et le plan entier de la rédemption pour les gentils qui se réalisait au
désert des pays des gentils, la stérilité qui cachait la source de plan de la
résurrection d’une nouvelle vie.
394A. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du
fleuve, il y avait un arbre de vie, (septante anciens avec Moïse devant Dieu
sur la montagne, les anciens virent le Dieu d’Israël, sous ses pieds comme un
ouvrage de saphir transparent, comme le ciel même en pureté…ils mangèrent
et burent. Voyez-vous ? Un arbre de vie au milieu de la place de la ville et sur

443
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
les deux bords du fleuve, une personne, le Fils de l’homme avec deux Esprits,
produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les
feuilles servaient à la guérison des nations, c’est ce qui se fait aujourd’hui par
les dons du nom du Seigneur JESUS aux pays des gentils et ça continuera à
l’être… mais il sera à son vrai jour à ce jour-là…
B. La Pentecôte comme une grande fête proclamée par la trompette,
sept encore sept fois qui fait quarante neuf, la fête des enfants d’Israël, et les
vingt et un jours de la supplication de douleur de la prière de Daniel, et le vingt
quatrième jour du premier mois, Daniel était au bord du grand fleuve Hiddékel
et il leva les yeux il vit, Et voici un homme vêtu de lin,(JESUS Révélé à ce
temps de fin de la fin avec un message de la plénitude) et ses reins étaient
ceints d’or d’Uphaz (divinité) ; et son corps était comme un chrysolithe, et son
visage comme l’aspect de l’éclair(il vient avec la vie du trône d’airain de Dieu),
et ses yeux comme de flamme de feu(le jugement à ses yeux), et ses bras et ses
pieds comme l’apparence de l’airain poli (le noir, la couleur de sa peau, ses
bras dans les âges de l’église avec un nom supérieur à tout être humain, ses
pieds avec le ministère Apostolique et prophétique) et la voix de ses paroles
comme la voix d’une multitude.
C. La même chose comme Jean le Disciple l’a vu dans l’Apocalypse
premier, les septante palmiers qui marquent les sept fois sept proclamé par Dieu
par ses Prophètes, pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain :
dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons ; car quiconque
mangera du pain levain, du premier jour au septième jour, cette âme là sera
retranchée d’Israël…
D. Le décompte des sept semaines est explicité, il se fait à partir du
lendemain du Shabbat, le jour chômé, qu’on comptait, qui faisait quarante neuf
(50 jours de la Pentecôte juive après Pessah), cela se rapporte à l’arrêt du peuple
juif devant le Sinaï lors du don de la Torah et la conclusion de la pâque, les sept
fois sept qui fait quarante neuf et le vingt et un jours de la prière de Daniel, un
juif déporté et que la réponse est la présence d’un homme vêtu de lin qui est le
septante palmiers comme confirmation de la réponse de Daniel par le DIEU
d’Israël, et c’était où ces septante palmiers ? Au pays de gentils, ses bras et ses
pieds exactement comme les enfants d’Israël dans le désert sans l’eau, se
lamentant, et là l’Éternel dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel,
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ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l’oreille à ses
commandements, et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune
des maladies que j’ai mises sur l’Egypte, car je suis l’Éternel qui te guérit.

30.3. Lui-même le Seigneur mais aujourd’hui révélée sous une autre forme
395E. Il y a le premier sept qui est la Bible dont tous chantent des
chansons disant : c’est une chanson religieuse alors que leurs vies, leurs
expériences, leurs commissions, leurs ministères, leurs œuvres montrent que
c’est du profane sacrifié à l’autel de DIEU. La deuxième Bible est le livre caché
dans les sept sceaux, un mystère du vrai Christ dans la Bible pour les fils de
promesse prédestinés. La troisième Bible est les sept tonnerres, coup sur coups
épelant une chose à la vie, un nom nouveau que Dieu honore au même titre que
le premier nom de JESUS aux cieux des cieux dans le septième sceau, une
même expérience de la vraie vie de Dieu dans la chair humaine.
F. Ce nom nouveau sera capable de faire tout ce que ce premier nom
avait fait, n’est-ce pas le deuxième temple avait une grande gloire de voir le
Messie y entrer ? Ce nom viendra au nom du Seigneur, avec la vie éternelle de
l’Agneau et le mystère du lion en lui, la bénédiction, la délivrance dans un corps
de couleur de l’airain poli rejeté par tous par cette génération, la race la plus
basse de devant les hommes mais supérieure pour la gloire de Dieu car tous nous
faisons un dans la gloire, surtout ne laissez pas la haine prendre le dessus de ta
vie par ta race, quelle que soit ta situation, ton expérience, ta religion, ta
politique, ton rang social garde le commandement le plus fort de ta forme crée
par le Créateur qui est l’amour de ton prochain, car l’amour est plus fort que
tout.
G. Donc, ayons la Foi, le pardon, l’amour, la maitrise de soi,
l’humilité, la crainte de Dieu, la bonté, l’honnêteté, la tolérance, la dignité,
soyons inébranlable face à tout défis rencontré par un esprit apaisé de sagesse
céleste, authentique, et d’une tendresse de Dieu Amour.
H. Un homme et fils oint de Dieu aime l’essence du protestantisme
lié à la colère de Dieu face au pouvoir abusif, il tient beaucoup aux vies sociales
de son frère pour la liberté individuelle de son épanouissement, son émergence,
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ainsi que l’essor industriel qui engendre des nations prospères dans ces deux
parties du monde, les faibles et les forts.
396 I. Il nous faut en tant que fils héritiers de la terre, l’éthique de la
responsabilité personnelle qui tellement déteint sur nos sociétés que même les
fautes les plus bénignes qui peuvent être excusées, ailleurs obligent à nos
dirigeants à venir faire amande honorable devant leurs laïcs quels que soient
leurs rangs, c’est ça un vrai leader, un vrai berger, qui est au service des autres,
qui lave les pieds des hommes huissiers.
J. Un homme est né de la compassion et naturellement avec un bâton
de l’éducation, tu ne peux accepter le mal sans lutter contre lui sinon, tu coopère
avec lui.
K. Nous voyons aujourd’hui la douleur d’enfantement dans le monde
entier prouvant au monde qu’il y a un être cher quelque part, un vrai oint de
Dieu, car au temps du roi Saül c’était la même chose par la présence du petit
oint David, tous se cramponnaient pour former des cercles sans vie, Saül le roi
s’est rangé au côté d’une femme féticheuse, même chose aux présidents de ce
monde d’aujourd’hui, ils vivent par le sang des innocents, et il faut un juge
fidèle venant de Dieu à ce temps-ci amen.
L. Mais auparavant, il faut qu’il souffre beaucoup, et qu’il soit
rejeté par cette génération voyez-vous ? Et Dieu élèvera son Oint au plus haut
degré jamais les hommes comprendront ce grand mystère si ce n’est lui-même
Dieu dans l’homme. Dieu laissera le monde insulter cette race, la descendre au
plus bas d’échelle jusqu’à dire qu’ils ne sont pas des humains, ô l’ancienne vie
des juifs au pays d’Égypte quand un autre Pharaon est entré au pouvoir après
Joseph !
397M. Dieu savait ce qui se passait sur la vie des enfants d’Israël dans ce
continent, rien ne se fait à son insu, vous aussi vous sentez sa présence, s’il n’y
avait pas de vessie urinaire alors qu’un homme marche sur la route, l’urine allait
tomber de façon continue, il est censé créer et connaître la finalité. Un bon
plombier acheminera les tuyaux vers d’autres parties de la maison, la cuisine et
même les toilettes pour dire Dieu sait de façon permanente ce qui se passe même
dans le fin fond de vos cœurs.

446
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
N. C’est la vie de Job, ô si mon chagrin était bien pesé, et si on
mettait toute ma calamité dans la balance ! Car maintenant pèserait plus que
le sable des mers ; c’est pourquoi mes paroles sont outrées ; car les flèches du
Tout-Puissant sont en moi, leur venin boit mon esprit ; les frayeurs de Dieu se
rangent en bataille contre moi. L’âne sauvage brait-il auprès de l’herbe ? Le
bœuf mugit-il auprès de son fourrage ? Ce qui est insipide, le mange-t-on sans
sel ? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d’un œuf ? Ce que mon âme refusait
de toucher est comme ma dégoûtante nourriture…
O. Mes frères m’ont trahi comme un torrent, comme le lit des
torrents qui passent…et qu’est-ce qu’il dit encore ? N’est-ce pas la couleur
noire qui attire la chaleur ? Ma peau devient noire et se détache dessus moi, et
mes os sont brûlés par la sécheresse. Voyez-vous ? Il fait ce qu’il veut faire
selon sa souveraineté, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles
de Sion, l’Éternel découvrira leur nudité. La continuité exagérée de la
souffrance, la nuit me perce et m’arrache les os, la douleur qui me ronge ne se
donne aucun repos…j’attendais le bien, le mal est arrivé ; je comptais sur la
lumière et l’obscurité est venue. Mais entrailles bouillonnent et ne cessent
pas ; les jours d’afflictions sont venus sur moi. Je marche tout noirci, mais
non par le soleil ; je me lève dans l’assemblée, je crie
P. Tous les amis de Job sont venus lui faire de reproches, mais
maintenant le malheur est venu sur toi, et tu es irrité, il t’atteint et tu es
troublé. Ta crainte de Dieu n’est-elle pas ta confiance ? Souviens-toi, je te
prie, qui a péri étant innocent ? Et où les hommes droits ont-ils été détruits ?
Selon ce que j’ai vu, ceux qui labourent l’iniquité et qui sèment la misère, la
moissonnent. Ils périssent par le souffle de Dieu, et sont consumés par le
souffle de ses narines. Le rugissement du lion et la voix du lion rugissant sont
étouffés, et les dents des jeunes lions sont brisées ; le fort lion périt faute de
proie, et les petits de la lionne sont dispersés. Une parole vint à moi
secrètement, et mon oreille en saisit la susurration.
30.4. La descente d’un message divin du Jeune Général de l’Armée céleste
dans la chair humaine après le septième âge de l’Eglise
398Q. Jamais votre vie, prophétie et vos paroles dépasseront le seuil de
la maison de DIEU, vous les faux oints du christianisme, les faux prophètes, les
faux christs, pensez-vous que vos cris ébranleront les portes du ciel ? Je vous
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connais, vous êtes tous des bandes des serpents qui sont connus au monde des
morts, comme l’église musulmane qui sont partout dans le monde, avec
plusieurs de fidèles prêchant le Djihad, la foi à Allah, et vous de même vos fruits
sont enterrés vivants du vivant de votre vie.
R. Comment Dieu est apparu à vous ? Quel est le nom de votre
Dieu ? S’il est Jésus pourquoi vous, avec les soi-disant oints de Jésus
accomplissent la même chose avec ce nom ? Ô ! Dieu est déjà sorti dans ce nom
il y a longtemps, il a un corps glorieux qui défiera la puissance de la mort en ce
temps-ci, montera au ciel physiquement dans corps né de père et de mère, ô
alléluia !
S. Je vois les églises de réveil et autres cultes, tous font le même
chemin, leur gloire se résume le jour de l’enterrement voyez ? Et on loue la
personne avec des fleures que cet homme était saint mais de son vivant il était
qu’un pécheur sans Dieu, des gens sans vie, vide de notion de Dieu par les
Prophètes, corrompus dans leurs chairs, esprits et âmes sans savoir ils rendront
compte de cette ignorance et un jour, l’enfer les recevra à bras ouverts sans que
Dieu veut.
T. Dieu œuvre par son saint Prophète sans même miracle mais le
silence est un message solennel pour les élus, Qui a cru ? Ô à qui le bras de
l’Éternel a –il été révélé ? C’est encore aujourd’hui que ces écritures
s’accomplissent, qu’est-ce qu’il dit ? L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce
qu’il m’a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, puis après, sa
deuxième venue il continuera avec la vie du texte, Et le jour de la vengeance de
notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil et je le suis, je suis venu
et né pour l’accomplir amen.
399U. Pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil l’ornement
au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange
au lieu d’un esprit abattu, afin qu’ils soient appelés térébinthes de justice, le
plat de l’Éternel pour qu’il soit glorifié. Et ils bâtiront ce qui était ruiné dès
longtemps, ils relèveront les désolations anciennes, et ils renouvèleront les
villes ruinées, les lieux désolés de génération en génération…
V. Et tous disaient Celui-ci n’est-il pas le fils de Joseph ? Et
aujourd’hui, tressailli par l’Esprit de Dieu je dis la même chose, l’Esprit du
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Seigneur est sur moi, pour la vengeance…Et vous direz, n’est-ce pas lui aussi le
fils de BASSARA ? Et toi monsieur, n’est-ce pas ton nom ASIIMWE ? Et nous
connaissons tes frères et sœurs ? Et par quelle autorité fais-tu ces choses, par
quel pouvoir prêches-tu ? L’Elohim le Créateur sait ce que je dis vient de Lui, et
que je suis venu de lui et je vais rentrer dans peu de temps dans lui devant vos
yeux amen amen.
W. Il continua avec sa parole, Et il dit : en vérité je vous dis
qu’aucun prophète n’est reçu dans son pays. Et s’il n’est pas bien reçu dans
son pays, là où on le connait mieux, comment un étranger pouvait avoir
confiance de lui ? Il sera dans la confusion d’admettre que cet homme était de
Dieu, mais pour Dieu il en est ainsi. En vérité je vous dis qu’il y avait plusieurs
veuves en Israël, plusieurs dénominations et aujourd’hui nous le voyons, une
veuve, une église sans époux, veuves, elles ont pris la place de l’époux, elles
travaillent eux-mêmes pour se nourrir, des femmes indépendantes, malgré
plusieurs de ces veuves au jour d’Élie lorsque le ciel fut fermé trois ans et six
mois, voyez-vous ? C’est quel ministère ? De deux oliviers, ô les écritures sont
rendues vivantes par le Prophète amen.
X. De sorte qu’il eut une grande famine partout dans le pays, et c’est
ça la disette de ce temps-ci, vous allez marcher partout de l’est à l’ouest
cherchant la nourriture fraiche mais seulement par un Prophète vivant alléluia.
Élie ne fut envoyé vers aucune d’elles (églises dénominationnelles malgré
leurs bonnes croyances et adoration de Jésus Christ) sinon, à Sarepta de la
Sidonie vers une femme veuve (une femme seulement de la Foi au Prophète,
avec miracle).
400Y. Et encore, il dit : il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps
d’Elisée le Prophète ; et aucun d’eux ne fût rendu net, sinon, Naaman, le
Syrien on voit clair que Dieu œuvrait par l’Esprit d’Élie pour les gens de
gentils, d’autres nations qu’Israël, il projette ce qu’il sera dans l’avenir, son
ministère, l’emplacement de la construction de la coiffure du temple en forme
rectangulaire comme il en avait fait, la pierre faitière amen.
Z. Qu’est-ce qu’il dit à Naaman, je ne viendrai pas moi-même mais
j’enverrai ma voix et si tu l’accepte tu es guéri, qu’aux jours de la voix du
septième ange quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère
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aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les
Prophètes. Combien de fois dirai-je ô pitié mon peuple, qu’est-ce que la voix a
dit à Naaman, tu tombe sept fois dans l’eau, le premier âge de l’église Ephèse
avec une portion de la parole de Dieu qui fait part du fondement de la foi du
Christ pour l’humanité, on commence toujours par un pour arriver au nombre
deux, car il y a un seul vrai Dieu amen.
401A. Le deuxième âge avec la persécution, est-ce Jourdain la plus
propre rivière que l’Abana et le Parpar ? Disait Naaman, ô voyez le
commencement de ces ismes ? Pour corriger la foi des Apôtres Nicolaïsme : Un
homme qui prend l’autorité sur un autre homme disant qu’il est chef et que les
autres sont à leurs services Baalanisme : l’amour de l’argent entre dans l’église
pour la grande construction des organisations, Jézabelisme : les femmes prendre
le dessus dans des églises de Dieu vivant avec des beautés séduisantes,
B. Le troisième âge de l’église, jusqu’à arriver au septième âge de
l’église dans la même rivière continuant avec la voix du Prophète majeur de
l’âge et c’est là même que Jésus s’immergea exactement comme l’avait envoyé
sa parole par son serviteur et aujourd’hui cette écriture est accomplie, à la rivière
Ohio cette grande voix disant : la dix-septième Personne par le septième ange de
l’église de Laodicée, septième fois le corps de Naaman devint comme la chair
d’un jeune garçon, la naissance d’un jeune garçon après le septième âge de
l’église par le message divin amen.
C. Et je le dirai la même chose, l’Éternel Elohim devant qui je me tiens
est vivant, je ne prendrai jamais le don païen pour la construction d’une
organisation voyez-vous ? Mais les faux serviteurs courront derrière les
richesses, la gloire de ce monde pour leur propre perte.
D. Quelle était la bonne révélation au septième âge de l’église ? Une
chose que je demande mon Prophète avec l’Esprit d’Élie, Elisée, accepte à ton
serviteur, je te prie, de cette terre à ton serviteur la charge de deux millets.
Pourquoi deux millets ? La fin de temps en donnera raison de ce grand mystère.
402E. Et vous Guéhazi, allez de l’avant avec des biens matériels sur le
char de général Naaman, est-ce le temps de prendre de l’argent ? Le temps de
prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, de l’or, des gros bétails, des
serviteurs des servantes, je le jure par l’Esprit qui vit éternellement et par ce
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corps de consomption que je vis dedans, vous serez tous dans la deuxième
résurrection pour répondre à vos actes amen.
F. Et pour Elisée, le deuxième Esprit d’Élie sur l’homme, la
deuxième femme a eut foi au Prophète, l’acceptant dans sa maison et Dieu a vu
le cœur de cette femme sans qu’elle ait l’ombre de doute donnant une pièce au
Prophète, sans voir un miracle, mais elle avait foi à l’homme de Dieu amen.
CHAPITRE 31. COMME MARDOCHEE, JESUS CHRIST RÉVÉLÉ AU
PAYS DES GENTILS
31.1. D’abord un ministère d’une durée prolongée sous silence
G. Ô mon Dieu, le mystère de Dieu est bon à voir par les yeux de
l’Esprit et entendre par les oreilles du cœur alléluia amen. Ô la vie d’Esther,
dans le pays des gentils, le roi Assuérus sur le trône royal avec sept eunuques à
son service, Mardochée un juif qui est oublié à la porte du roi, ô le vrai type de
la promesse de la Personne de JESUS CHRIST Révélé en ce temps de fin de la
fin, seulement à la troisième année du règne du roi Assuérus sur son trône,
savez-vous que son nom Assuérus veut dire : « je serai silencieux et pauvre »
exactement la vie de mains croisées de Dieu sur son Oint Mardochée, la vie de
Jésus Christ Révélé à sa deuxième venue, alléluia, roi Assuérus, le chef des
gouverneurs des provinces, il fit un festin à ses princes, ses serviteurs le puissant
de la perse et de la Médie, les nobles et les chefs des provinces étant devant lui,
ô gloire à Dieu, c’est un message solennel de la fête de noce de fin de temps.
H. Comment son arrivée serait un secret disent les uns et les autres,
nous le verrons dans nos corps de gloire en un clin d’œil nous serons changés,
les autres encore, il viendra sur un cheval blanc, une nuée de gloire, tous cela
des symboles, mais cela devait être d’abord fait par de l’ombre, et nous voyons
comment Mardochée un juif qui cache son identité dans le pays des gentils
jusqu’à son temps.
403 I. Une durée prolongée de silence pour sa vie comme quelqu’un
de rang inférieur alors qu’à lui il savait qu’il est né dans la race de la tête prédit
par le Prophète Moïse mais pour un peu de temps, je serai sentinelle dans ce
pays païen et caché mon identité mais secrètement il divulguait le message de
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vie tant aux gentils qu’aux siens les juifs, il a épargné la vie de roi par ceux qui
voulaient sa mort, mais sans récompense.
J. Il ne vient pas pour quémander, il sait ce qu’il est, la terre est sa
propriété, Esther était aussi dans sa maison ô gloire à Dieu, le roi au trône, ses
yeux sur l’aide d’une sentinelle et la sentinelle ses yeux fixés sur le roi, un
mystère de l’enlèvement de l’église pour la gloire, après que le roi cherche une
deuxième femme Israël qui était la première femme mais la main de Dieu par
son Prophète a changé le cours des événements.
K. Où régnait le roi Assuérus ? Au pays de l’orient jusqu’à
l’Ethiopie, ô l’Afrique, il avait sous son autorité, cents vingt sept provinces, un,
plus deux, plus sept, un, lui-même roi comme Christ, une pierre qui tombera de
la montagne sans le secours d’aucune main mais en Mardochée dans un silence
absolue, il régnera lui seul comme un dieu dans l’avenir ou encore la venue d’un
royaume venant du trône d’un dieu, voyez-vous ? C’était justement ce que
JESUS serait à sa deuxième venue.
L. Le roi montra les richesses glorieuses de son royaume, quelle
est la richesse de JESUS Révélé ? Ses saints sur les chevaux blancs comme lui
sur le cheval blanc alléluia, venant pour le combat, des jours, comme pour le roi,
c’était six mois et pour les saints avec JESUS ce serait de temps, moitié de
temps et des temps voyez-vous ?
404M. Et la durée de la fête dans la capitale Susse, était sept jours
dans la cours du jardin du palais du roi, voyez-vous les sept divisé par deux qui
donne les trois ans et demi du silence du ministère sur la croix, midi, sixième
heure jusqu’à la neuvième heure, le temps de l’épouse dans la gloire et les trois
ans et demi, le ministère de deux oliviers alléluia. Voyez-vous les saints dans le
jardin du palais du roi alléluia.
N. Des draperies blanches, vertes, et bleues, étaient attachées par
des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d’argent et à des colonnes
de marbre blanc ; les lits étaient d’or et d’argent, placés sur un pavement de
marbre rouge et blanc, d’albâtre, et de marbre noir.
O. Voyez-vous la gloire d’où les saints vivaient pour les trois ans et
demi et ensuite Christ devait descendre comme un bandit dans la nuit,
Mardochée à la porte du roi, personne n’en savait, si ce n’est lui qui s’identifiait
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par sa coutume juive à ne pas se courber aux autres peuples sinon, à son Dieu, il
savait une chose que les autres n’en savaient pas ô gloire à Dieu amen.
P. Il y avait du vin royal qui circulait en abondance selon la puissance
du roi, l’Esprit de Dieu en ce temps de la fin qui montre la présence imminente
et resplendissante de JESUS CHRIST comme à ce temps-là alléluia !
405Q. Et on buvait selon l’édit, c'est-à-dire : le message révélé marché
selon ce que Dieu voulait, quand vous prêchez aujourd’hui selon l’esprit de vos
dénominations respectueuses c’est Dieu qui laisse l’esprit de mensonge de dieu
de ce siècle vous inspirer pour ne pas voir afin qu’il ne vous guérisse, alléluia.
R. On ne forçait personne, c’était l’ordre du roi, de faire selon le gré
de chacun, j’ai une vision et tu construis une église, Dieu vous laisse faire et
même il bénit davantage vos projets pour dire que Dieu est avec nous, pauvres
créatures sans parole des Prophètes, comment Dieu peut-il changer sa manière
de faire ? Il a commencé par le Prophète et il terminera par un Prophète amen.
S. Et la reine Vasthi aussi fit un festin pour les femmes de la maison
royale, qu’était-ce ? Ô Eve avec la révélation qu’elle aussi a l’autorité de se tenir
debout devant l’homme, Une femme vertueuse est la couronne de son mari,
mais celle qui fait honte est comme de la pourriture dans ses os, comme une
femme sage bâtit sa maison mais la folie la détruit de ses propres mains.
T. Et au septième jour, c’était pour que le roi se manifeste, après la
fin de l’âge, le septième âge de l’église, Christ JESUS devait montrer sa femme
légitimement dotée mais soudain, les sept eunuques étaient surpris de voir autre
fête que la leur, comment oseriez-vous dire de rompre ma fête pour la vôtre ?
406U. Quand JESUS CHRIST Révélé viendra trouvera-t-il la foi sur la
terre ? Sa femme Vasthi aura sa fête à elle, de jubiler bien sur, dans le palais
royal avec un message de révélation, nous avons eu le Prophète du temps de la
fin, nous avons eu un message du temps du soir, nous avons eu les sept sceaux
de prédication, nous avons des brochures de toutes les prédications, nous
sommes libres, nous avons une bonne promesse, toutes les tendances
confondues, les sept tonnerres, Jésus est déjà venu dans l’épouse, quelle sorte
de foi ? D’où est venue cette révélation ?
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V. Ô de Vasthi, une femme de beauté, car elle était belle de figure,
qui peut voir ce message ? Nous avons eu un autre Prophète de cri de minuit, ô
quel gâchis, c’est le temps du Christ JESUS avec son épouse de la race juive
alléluia.
W. Mais la reine Vasthi refusa de venir à la parole du roi transmise
par les eunuques. Et le roi se mit fort en colère, et sa fureur s’embrasa en lui.
Voyez-vous la colère de JESUS CHRIST Révélé, il n’a pas donné son message
pour le prêcher, ou répéter des bandes comme de perroquet seulement, mais,
c’était de vivifier par vos vies ces bandes, par vos paroles et vos vies du vivant
de votre vie amen.
X. Il n’a pas envoyé son message pour en faire des doctrines, il a
voulu que vous fassiez Foi à sa Parole, avoir la soif sainte de Dieu en vous,
comme vous étiez emportés par les esprits de l’heure, il se met en colère pour
condamner cette génération.
407Y. Lui JESUS Révélé il sait ce qu’il fait, deux femmes jumelles, une
a déjà reçu la gloire de vivre dans le palais royal, savourer de la grandeur et la
dignité royale, elle avait sur sa tête la couronne de reine, il sait, Dieu place en lui
les saints qui sont déjà prédestinés pour la vie éternelle et il lui faut avec ses
saints descendre de la gloire pour accomplir les autres écritures à son sujet
amen.
Z. Qui est de trouver une autre femme de sa race mais d’abord, faire
un long voyage, Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et il leur dit une
parabole, parce qu’il était près de Jérusalem, montrant comment il reviendra et
entrer dans son pays après plusieurs années, et qu’ils pensaient que le royaume
de Dieu allait immédiatement paraitre voyez-vous ? C’était sa deuxième venue,
qu’est-ce qu’il dit : un homme noble s’en alla dans un pays éloigné, pour
recevoir un royaume et revenir, voyez-vous ? Il devait partir au pays du Midi, à
l’extrémité de la terre, au pays éloigné puis revenir avec la couronne après les
âges de l’église amen.
408A. Et Mardochée juif caché dans la maison, le palais royal fixant
ses yeux sur le roi et le roi avait dans son cœur un livre de souvenir pour le bien
aimé frère juif qu’un jour il prendra l’autorité sur le royaume, mais d’abord qu’il
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souffre beaucoup de la part des anciens d’honneur du pays comme une sentinelle
à la porte du roi.
B. Le roi dit aux sages qui connaissaient le temps, Dieu dans sa
pensée éternelle avait de jugement de l’apocalypse qu’il allait jeter sur la terre.
Les sept Esprits de Dieu qui sont les sept cornes de la puissance de Dieu au
travers les corps de chair de ses saints Prophètes dans les sept âges de l’église,
les yeux pour Dieu, comme Voyant sont guidés par l’Esprit du trône de Dieu,
une trompette qui sonne derrière l’esprit de la tête d’une personne parlant de la
voix basse mais qui crie fort à Dieu par un message de premier rang dans le
royaume céleste.
C. Quel est le message ? Mardochée dans la cours du roi, fait un
choix d’une épouse digne, et bien sûr en Israël une fille de ton oncle tu peux la
prendre pour femme et c’était le cas comme à l’exemple de Jacob avec Laban,
voyez-vous ce mystère ? Mardochée a pris une jeune fille qui n’avait pas un père
ni mère, même exemple au temps de fin de la fin, les juifs qui résident en Israël,
on ne sait guère leur identité s’ils sont réellement des vrais juifs parce qu’ils sont
corrompus par des religions étrangères sans père sans mère, sans savoir leur
origine, c’est en ce temps-ci que JESUS CHRIST Révélé s’identifiera voyezvous ?
D. Même expérience, Esther (Hadassa), avec une belle de taille et
belle de figure, deux choses, belle de figure et belle de taille, voyez-vous ? La
taille pour Israël ! A la hauteur ! (le nombre) Ô Israël, quand il viendra qui ?
JESUS Révélé avec un nom nouveau, il trouvera Israël avec la taille d’un pays
fort puissant, avec une grande technologie qui séduira le monde par sa beauté et
tous vont se forniquer avec lui, tous les arbres secs viendront de partout pour se
fraterniser avec lui, sa beauté illuminera le monde mais malheur à toi qui marche
contre la volonté des Prophètes inspirés par YHWH !
409E Et selon les plus proche du roi, les sept princes de la perse et de la
Médie, savez-vous ce qui s’est fait au jour du Prophète Daniel, il y a eut
l’intervention de l’Archange Michaël par l’homme que Daniel avait vu
précédemment, l’homme Gabriel alléluia, la même chose s’est fait et se fait par
la deuxième venue de son message, comme quoi d’ouvrir son intelligence et
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de bien comprendre les paroles de vie par un autre livre en ce temps de fin de la
fin.
F. Vasthi a mal agi, elle croyait être au trône avec la gloire des autres
femmes à côté d’elles, qu’il n’y aurait pas de jugement alors que non, malgré
que vous croyez au Prophète, vivez la manne du jour, par une expérience de
l’Esprit de votre jour, si c’est le Lion ou le poisson ne change pas à l’agneau,
voyez-vous ?
G. Sinon, si tous, attendent de ce message, qui disent croire au
Prophète c’est la vie, ce serait tromper Dieu et comment un homme tromperait-il
Dieu ? Parce que Dieu vit et sa vie est au travers un homme oint qui marche
devant les hommes. Si tous attendent aujourd’hui que Vasthi a refusé le roi, ce
serait un grand mépris pour le roi et son entourage, comment une femme peut
refuser et chasser l’homme ? C’est ce qui s’est fait contraire à la loi de Dieu.
H. Une femme qui coupe les cheveux montre comment elle a
l’autorité sur l’homme, alors que sa place est au garde des enfants avec une
bonne éducation, marchant dans la Foi de son mari vivra la soumission dans la
maison de son mari voyez-vous ?
410 I. Si le roi le trouve bon, qu’un ordre royal émane de lui et soit
inscrit dans les lois de la perse et de la Médie, et ne passe pas, que Vasthi
n’entrera plus devant le roi Assuérus ; qui que vous soyez avec tous les dons
possibles, vivra avec la révélation royale disant au monde : j’ai une commission
spéciale, cela ne marche pas avec ton temps, tu es contre la volonté de Dieu… et
que le roi donne la dignité royale de Vasthi à une autre qui sera meilleure
qu’elle ; au peuple juif, la promesse de ce jour pas aux gentils, Dieu croise les
mains par son Prophète, c’est le temps de l’Époux Parole faite chaire devant les
hommes avec le reste du peuple juif voyez-vous ? Et l’édit du roi, qu’il aura
fait, sera connu dans tout son royaume, et ce message sera connu de tous de
devant le trône de Dieu alléluia car il est grand, et toutes les femmes rendront
honneur à leurs maris, c’est une institution de Dieu pour la soumission d’une
femme à son mari amen depuis le grand jusqu’au petit.
J. Et cette parole fût bonne aux yeux du roi et des princes. Et le roi
fit selon la parole de Memucan, et il envoya des lettres à toutes les provinces
du roi, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa
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langue, portant que tout homme serait maître dans sa maison, et parlerait
selon la langue de son peuple. Et lui JESUS Révélé vient pour toutes les
nations mais en descendant avec son épouse caché pour un peu de temps, mais
se dévoiler avec un corps de gloire, épouse dans l’église, un combat à mener,
c’est une trompette, la guerre, mais la grande fête des trompettes pour son
peuple.
K. JESUS Révélé vient restaurer et restituer l’état de l’homme à sa
vraie place avec une colère divine, après un temps, le roi se souvint de Vasthi,
pour dire elle était quand même reine mais il doit en chercher une autre, selon
les serviteurs aux alentours du roi. Il lui faut une jeune fille vierge de belle
figure, ô gloire à Dieu pas ailleurs, que du bonheur d’être dans une petite
maison comme Bethlehem d’Ephrata, un petit rien signifiant, mais le Messie y
était là, dans la petite maison de Mardochée, un homme sans l’apparence à
convoiter, un pauvre homme sentinelle, mais résidait la reine devant qui tous se
courberont.
L. Mais malgré ça, on devait quand même rassembler toutes les
jeunes filles vierges, des belles figures à Suse, la capitale, dans la maison des
femmes, voyez-vous l’œcuménisme ? La maison des femmes, sous la
surveillance d’Hégaï, eunuque du roi, gardien des femmes ; et qu’on leur
donne les parfums nécessaires pour leur purification, voyez-vous comment se
feront les dénominationnels en ce temps de fin de la fin ? Les femmes seront
comme si elles ont des parfums nécessaires pour leur purification, les églises qui
crieront par la démonstration du parfum, des bonnes paroles des dons sortant de
leurs lèvres, avec de purification de nom de JESUS CHRIST comme leur signe
d’avoir la vie alors que c’est de l’enfer que viennent ces miracles.
411M. Voyez-vous ? Tout s’explique par un Prophète du vivant de sa
vie, JESUS reviendra et rencontrera avec son peuple qui l’a renié, Mardochée
était de quelle tribu ? Son père Jaïr fils de Shimhi, fils de Kis, Benjaminite, ô
gloire à Dieu, tout marche parfaitement, le fils de droite de Jacob, le fils du Midi
de Jacob voyez-vous ? Qu’est-ce que Joseph son frère a fait à son petit frère
Benjamin ? Cinq fois de plus, il lui donna le don, avec les larmes dans ses yeux,
le cri du Lion, voyez-vous ?
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N. Esther était aussi cachée dans la maison du roi sous la
surveillance de la même personne Hégaï, gardien des femmes, mais elle était
exceptionnelle, ô les cents quarante quatre mille, le retour de JESUS pour son
peuple, pas avoir encore un autre Prophète mais Lui-même de retour sur la terre
pour son peuple et finir le plan entier de la rédemption dans le temps.
O. Une seule pierre avec sept yeux, Esther qui est une femme sortie
comme Eve dans Adam, épouse parole dans la constellation avec les sept Anges,
couronnant la deuxième venue d’Époux. Esther elle avait sept jeunes filles
choisies de la maison du roi, dans le meilleur appartement et on lui donna les
parfums nécessaires pour sa purification, gloire à Dieu pour cette révélation !
P. Ça sera un mystère, Mardochée et Esther ne font pas connaître leur
peuple, leur identité mais leur nature se dévoilera pour les saints, alléluia ! Et
qu’est-ce que Mardochée faisait chaque jour ? Pas une fois ou deux fois, trois
fois la prière dans une église mais le Sabbat, le Shabbat est devenu homme, lui,
a l’autorité sur le Sabbat et non le Sabbat prendre le dessus sur l’homme, sur la
déposition de deux à trois personnes, je suis là, gloire à Dieu amen.
412Q. Mardochée se promenait devant la cour de la maison des femmes,
pour savoir comment Esther se trouvait et ce qu’on faisait à son égard, un
mystère d’Époux et épouse gloire à Dieu, tous deux de même tribu, descendance
de douze patriarches, quand lui il viendra, il sera un juif dans le pays des gentils.
R. Et quand il viendra, il choisira parmi les femmes de sa maison en
attestant ces femmes sous la surveillance de Shaashgaz, énuque du roi, gardien
des concubines, voyez-vous l’emplacement des autres femmes avec leurs
énuques ? Il ne trouva pas une femme là, ce temps là passé, jusqu’à arriver au
jour où Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale,
alléluia ! Qu’étais-ce ? Un message au jour nouveau pour toutes les générations
en guise de témoignage de la vraie vie de l’Époux sur scène amen.
S. Le dixième mois, le mois de Tébeth, la septième année de son
règne, voyez-vous ? Dix et Sept, la dix-septième personne, sur 127 provinces
qui donnent dix chapitres d’Esther, son retour dans l’humanité, Et le roi aima
Esther plus que toutes les femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui
plus que toutes les vierges, et il mit la couronne du royaume sur sa tête et la fit
reine à la place de Vasthi. Et le roi fit un grand festin à tous ses princes et ses
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serviteurs, le festin d’Esther ; et il octroya un dégrèvement aux provinces et
fit des dons selon la puissance du roi.
T. Qui voulait ôter la vie du roi ? N’est-ce pas deux des énuques du
roi ? Les proches d’entre les gardiens du seuil, il y a quelques uns qui se disent
avoir les deux Esprit, d’Élie, avec les deux colombes, prendre la place de
JESUS, c’est un blasphème, comment toi un homme oses-tu prendre la place
d’un Prophète Majeur de Dieu ? Et qui était celui qui dévoilait ? N’est-ce pas un
juif à ce temps de fin de la fin ? Pas quelqu’un de gentils être encore un
Prophète majeur, voyez-vous ? Le roi ne savait que le secret caché, par
l’entremise d’un juif qui cache son identité, seulement un juif après le septième
âge de l’église, qui sera un Prophète Majeur de Dieu.
413U. Ô le livre écrit de chroniques, le secret du livre de souvenir, qui
peut en savoir ça ? Ô mon Dieu, il y a encore un livre devant les hommes
aujourd’hui, des livres furent ouverts et un autre livre de vie fût ouvert alléluia !
J’ai un message pour la gloire de celui qui vit éternellement en moi amen.
V. Quel est ce livre nouveau ? C’est la présence de l’Esprit d’Élie
dans un corps comme Jean Baptiste avec un message de silence sans don visible
mais ayant devant Dieu la visibilité d’un don de guérison de son peuple par le
moyen de sacerdoce invisible mais touchant l’Agneau, le passant dans
l’immersion pour montrer à l’humanité sa vertu de souverain sacrificateur.
W. Il est devenu le plus grand de tous les Prophètes, des tous les
sacrificateurs de l’ancien testament, parce qu’il vit, pointant du doigt, écoutant et
faire l’œuvre prédite par tous les autres Prophètes et sacrificateurs après Lui,
l’Agneau à deux pieds qu’avait dit Abraham à son fils Isaac, c’était un livre
mystère, qui est ce livre-ci, aujourd’hui œuvrant par Lui-même, JESUS, une
parabole que tous ne comprennent pas.
X. Mardochée s’est sacrifié pour Esther, il avait droit comme sa
femme mais il fait deux œuvres à la fois, quand JESUS viendra, il fera deux
œuvres, Jérusalem, la capitale de deux pays, pour l’âne sauvage et l’olivier franc
ou l’olivier naturel. Et un animal sauvage cachait les gentils selon Dieu, mais
ici, Dieu cache Ismaël au nombre treize, qui est une femme à l’image de la
liberté de religion mais en dedans, c’est du dragon. Quelle est la salutation des
descendances d’Ismaël ? Assalam Alaikum, la salutation parlée en arabe, qui
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signifie : Que la paix soit sur vous, As-Salaam-Alaikum, qui s’interprète très
clairement à Swahili, Salam, qui vient de Salama, qui veut dire : paix, voyezvous ? Ismaël était circoncis à sa treizième année.

31.2. Quelque chose doit mourir pour donner vie quelque part, la loi
d’Elohim pour le sacrifice
414Y. Même chose pour le soleil qui se lève à l’est, orient et se couche à
l’ouest, occident et qui montre qu’à ce temps-ci, nous vivons l’histoire répétée.
L’Est avec la couleur du soleil de la divinité, pour un seul vrai Dieu qui brille
dans sa bonté et dans sa force et à l’occident, la couleur du soleil rouge de la
colère divine, c’est ce qui se fait sur ces deux nombres, les descendants d’Ismaël
avec une sorte de religion contraire au sacrifice d’Isaac que Dieu a pourvu à
Abraham le huitième jour, voyez-vous ?
Z. Et l’occident avec le même chiffre treize, il lui faut selon Dieu
ajouter un chiffre et ce chiffre était la présence d’un Prophète au pays du soleil
couchant, pour divulguer les sceaux, Lui la lumière de l’âge, étant un sept qui
vient proclamer l’arrivée d’un autre sept, mais dans le pays du chiffre treize, le
secret du sacrifice de Dieu est caché dans le chiffre quatorze, qui est la
Personne du Midi amen.
415A. Qui montre la loi de la nature sur tous les domaines de sacrifice,
vous êtes sensé donner des dîmes et offrandes, la part propre à Dieu, des dons en
nature ou en argent, car ceux qui ne vivent pas de ces choses, nient la loi
physique de la nature, il faut que les grains d’un arbre tombent, pourrissent et
après qu’ils remontent pour donner vie à un autre, la Foi se transmet l’un à
l’autre, le seul moyen d’une grande bénédiction que Dieu ait jamais donné à
l’homme, se sacrifier pour l’autre amen.
B. Je ne suis pas venu briser même un seul d’iotas de la Parole de
Dieu, mais de vous donner le vrai vouloir, la volonté parfaite de Dieu, la force
d’observer les commandements et les principes du Seigneur selon la vie de Dieu
pour votre jour. Comment prêcherez-vous JESUS le sacrifice et en même temps
le souverain sacrificateur ? Voyez-vous ? Comment dire, moi Jean l’Apôtre, j’ai
vu dans le trône de Dieu Esprit, à sa droite, encore au milieu du trône un Agneau
qui se tenait là comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux ? Bien sûr dans le
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domaine de Dieu, il y a un être qui cache son invisibilité, comment est-ce
possible dans le trône de Dieu, un autre être dans le trône ? Esprit Éternel est
dans le trône et l’Agneau vient prendre le livre dans la main droite de celui qui
était assis sur le trône, comment est-ce ?
C. Un seul trône, aux vues des yeux des hommes deux êtres, Dieu et
Agneau, qui peut dire être capable de l’expliquer ? Voyez-vous ? Pour que les
hommes comprennent, il leur faut croire à un cantique nouveau, un évangile
éternel, un nom nouveau. Ce JESUS qui a été élevé au milieu de vous, vous êtes
plus de cinq cents personnes ici sur la montagne de Galilée, la même chose je
vais la répéter, ce JESUS reviendra, ce JESUS viendra de la même manière que
vous l’avez vu venir au monde, par la naissance d’une mère comme tout être
humain, allant au ciel, il va partir au ciel devant des millions des yeux par les
caméras satellitaires, des ondes, c’est un défis de l’évangile amen.
D. Quelqu’un qui a le Saint Esprit qui pleure, Jean Apôtre, pourquoi
pleures-tu Jean ? Jean est tombé comme mort, en étant rempli du Saint Esprit, il
dit tomber comme mort devant quelqu’un semblable au Fils de l’homme, ô qui
peut voir, c’est toujours Lui, sous une autre forme de corps de jugement de l’être
humain, amen.
416E Je me demande, pourquoi ceux qui croient aux livres des
Prophètes, la Bible ne voient pas Jean Baptiste venir hors de l’église, des
synagogues juives ? Et que ceux des synagogues par la lecture de livre d’Ésaïe
par JESUS, ils l’ont voulu le descendre à bas de la montagne de Nazareth, parce
qu’ils voulaient, les religieux veulent toujours la parole écrite pour l’interpréter,
l’expérience de l’exégèse, voyez-vous ? Jean Baptiste présenta au monde la
Parole faite chair, un homme Agneau marchant à deux pieds, proclamant luimême étant toutes les écritures au milieu des hommes, qui a vu ça ? Et qui a su
que Jean le Baptiste était le Prophète ? Mais moi je vous dis, il était plus qu’un
Prophète, mais sans dons connu des hommes, ô les dons de DIEU ! Jean le
Baptiste a eut un don plus que les autres, parce que c’est lui qui a placé le vrai
sacrifice physique sur l’autel de Dieu invisible alléluia !
F. Qu’en est-il de vous ? Où est la Parole faite chair ? Tu dis avoir le
Saint Esprit authentique de Dieu, tu dis avoir l’Esprit d’Élie, tu dis avoir le don
de Dieu, tu dis avoir la commission prophétique, tu dis avoir un appel divin, tu
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dis avoir un message de cri, tu dis avoir être spécial par rapport aux autres, tu dis
avoir un mystère, tu dis avoir vu Dieu, tu dis avoir connu des choses que les
autres n’en savent pas, tu dis être connu au monde entier, où est ce Fils de
l’homme qu’avaient prédit tous les Prophètes ? Qui est ce Fils de l’homme par
son ministère en tant que humain dans la race du roi David ? Où est cette
Personne qui défiera la puissance de la mort et monter au ciel devant les yeux de
tous sans être enterré dans la terre ?
G. Dites le moi, où est-il ? Je défie tous ceux qui prétendent prêcher
JESUS, le Christ au monde entier, que jamais vous serez transmué en un clin
d’œil de votre corps physique à votre corps spirituel en montant au ciel sans
mourir, tout être humain est sujet à la mort, je le jure par Elohim, le Dieu
Créateur de toutes les créations, que tous petits ou grands, riches ou pauvres,
Prophètes ou Apôtres, vous serez tous tomber à terre pour entrer soit dans vos
corps de gloire ou dans vos corps de jugement amen.
H. Vous voulez prêcher JESUS dans la lettre écrite comme les
pharisiens, les saducéens, les Hérodiens, les Hellénistes, et non de le rendre
palpable, physique comme Jean le Baptiste l’a présenté, heureusement, vous êtes
déjà condamnés par l’esprit de vos pères, de nier le corps et d’accepter les
écrits, vous devez toujours vivre par la puissance de l’esprit qui vous anime,
gloire à Dieu, la sagesse de Dieu dépasse l’entendement de l’homme, et la folie
d’un vrai Prophète de Dieu, rejeté et minimisé par les hommes, sont là la sagesse
ultime de Dieu, amen.
417 I. Jamais les hommes ont reconnu ces deux choses, leur jour de
visitation, et leur message divulgué, soit ils sont pour le message, et jubilent du
haut de la chair, ou encore ils rejettent carrément le jour de la personne de Dieu
sur la terre parce qu’ils n’y voient que l’humain de chair, sans voir le don de
Dieu derrière ce voile de chair amen.
J. Dieu est Eternel, il ne vit pas dans le temps comme les hommes, mais
il place son message dans le temps et dans l’espace. Les trois ans et demi du
ministère de JESUS, était le défis pour tout autre évangile qui viendra sur la
terre. Par une voix, et la voie de force pour atteindre les extrémités de la terre.
K. La même chose pour ce message prophétiquement, un temps, des
temps et la moitié d’un temps, voyez-vous ? Quand le Fils de l’homme vient, il
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ne prend pas le temps pour cause de son ministère, il a l’éternité en lui et
d’ailleurs, il vient vivre le temps, puis partir avec les siens dans la gloire.
L. Le temps, des temps et la moitié d’un temps, n’est qu’une
dispensation tracée par Dieu pour l’appel divin dans son élection, pour sortir du
bourbier, les élus, dans ce monde pervertis, qu’est-ce qu’il a fait à ses
disciples ? N’est-ce pas il les appelait seulement, suit-moi, et le message était
clos et encore aujourd’hui, il appelle ceux qui ont tué toute incrédulité, tout
doute, tout raisonnement, ceux qui ont sacrifié toutes les anciennes croyances
religieuses, il appelle ceux qui ont été dans sa pensée éternelle.
418M. Croyez-vous aux œuvres qu’à la Foi aux Prophètes par la parole de
Dieu ? Savez-vous que les miracles amènent seulement les incrédules à croire ?
JESUS n’a pas fait les miracles pour montrer simplement que l’Esprit Éternel en
lui guérit, mais il les a fait afin de montrer qu’il est le Prophète envoyé de Dieu,
voyez-vous ? Il posait même des questions aux hommes de cette époque, voyezvous ? Crois-tu que je suis le Prophète venu de Dieu ?
N. Crois-tu aux œuvres de Dieu en moi ? Si tu crois de tout ton cœur,
utilise mon Nom là où vous êtes, vous serez guéri de toutes les maladies, de tous
les maux, quelles que soient toutes les circonstances mortelles, même devant
un terroriste, vous serez capable de le défier par mon Nom, et aussi, si vous
croyez de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre
force, je le dis en vertu d’Esprit d’Elohim qui s’incarne aujourd’hui dans un
corps de chair, qui est le trône indomptable de Dieu que si vous croyez
absolument à ce Nom nouveau, vous êtes capable de prononcer la parole et il y
aura de l’existence des choses invisibles aux visibles amen.
O. Savez-vous qu’ils ont posé la question à JESUS ? Voyez-vous les
incrédules ? Fais encore un autre miracle ! Et quelle était la réponse de JESUS ?
Bien sûr, le miracle augmente la foi aux fils mais pas pour fonder de foi aux
serviteurs de Dieu, la parole vient premièrement, ensuite vint le miracle, la Foi à
la parole de Dieu en ajout à la vie de Dieu par les Prophètes qui produit les
miracles. La réponse de JESUS était : Ils ne voyaient pas les œuvres de Dieu,
sauf ils défiaient par l’incrédulité la parole de Dieu, qui est le péché devant
Dieu, vous insultez le don de Dieu dans son serviteur, qui montre que vous
n’avez pas l’Esprit de Dieu en vous.
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P. Vous demandez le miracle ? Désormais, vous verrez Jonas dans le
ventre du gros poisson, et aujourd’hui, vous allez me poser la même question,
les miracles, mais je vous dis par le trône invincible d’Elohim dans un homme
de chair que je suis, je monterai aux cieux des cieux physiquement devant vos
yeux amen.
31.3. Les puissances mondiales et les autres nations de la terre sont sans
protection devant l’ECLIPSE SOLAIRE
419Q. Ce grand signe à l’humanité, quand vous verrez le ciel, ce qu’a dit
l’Apocalypse, d’éclipse partout dans le monde entier, une grande manifestation
du Fils, de l’éclair qui brille, des signaux de sa présence, le spectacle du soleil,
Dieu dans la chair humaine, Dieu Esprit appelé au premier âge Père, entrant
dans une motte de terre appelé Fils, et ce Fils est aussi appelé l’épouse, une
femme dans sa faiblesse humaine, encore une église.
R. Le soleil qui se cache pour un peu de temps derrière la lune, Esprit
Éternel de Dieu qui prend forme humaine appelée, Époux dans l’épouse, le
monde voit l’épouse qui est le corps humain comme s’il n’a pas de force, il vient
sous forme de l’épouse, à la lumière de la parole révélée, il se montre dans sa
dispensation du Père et dans son royaume amen.
S. Une très rare éclipse solaire totale qui a traversée premièrement les
États-Unis, depuis près de 100 ans, le dimanche 20 Aout 2017 à 17h20ʹ.
L’éclipse totale qui a plongé sur son passage quatorze états américains dans le
noir et déclenche l’enthousiasme, quatorze états, ce qui montre au monde la
couleur ou la race noire dans le quatorzième chiffre en allant de l’ouest à l’est.
T. Un corps qui cache le premier sept épouse parole en occident,
précisément aux États-Unis, le Messager du temps du soir. À sa rencontre de son
jeune âge quand il avait sept ans, il est né à 1909, l’Ange de Dieu le rencontra
sur la terre et par le signe du ciel d’éclipse disant : ne bois pas, ne fume pas et
ne souille pas ton corps d’aucune manière, car il y a une mission pour toi quand
tu seras grand. Et après, il rencontra l’Ange face à face, la nuit, toujours dans
l’obscurité de la nuit, l’Ange la lumière de Dieu aux hommes qui se trouvent
dans l’obscurité. Le ciel s’obscurcit en vue de sa présence sur la terre des
vivants, le jugement divin commence et la délivrance des élus aussi. L’âge de
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Laodicée était l’âge totalement obscurcit, il n’y avait plus de lumière sauf la
présence du signe du ciel de l’Ange dans le tourbillon caché dans un arbre.
420U. L’éclipse est un grand signe au monde, c’était fait au temps de
JESUS sur la croix, qui montre qu’il y a un être supérieur des hommes parmi les
hommes, la nature ouvre la brèche disant : la lune s’aligne avec le soleil, qui fait
que la journée devient la nuit, les mains croisées de Dieu par sa présence visible
parmi ses êtres, ce n’est pas une bonne chose pour se trouver dans la trajectoire
mondiale de l’éclipse, car c’est un message solennel de Dieu pour sa créature,
soit vous êtes déchus, rejeté, déshonoré, condamné dans une bande diagonale
des territoires attribué par le Dieu vivant ou encore se demander pour votre
relation verticale avec Dieu, si votre mariage minutieusement calibré à sa cible.
V. Et encore un autre sept, qui ferme la brèche par sa présence sur la
terre avec le silence d’une demi heure. Le noir de couleur renferma le ciel
d’occident, le noir de peau qui condamne cette génération, à son nombre
quatorze, il est le sept dans le sept. Trump, le président des États-Unis, a levé
les yeux au ciel sans lunettes, voyez-vous ? Sans protection, c’est ce que les
États-Unis et les autres nations fortes sont devant Dieu, sans protection,
avant que quelqu’un ne lui crie de les remettre, voyez-vous ?
W. Le monde ne voit pas comment la nature nous explique les
événements, le soleil qui a été caché pendant la journée, pendant l’exercice de sa
fonction, ô monde, il vous faut un sauvetage, un refuge, une autonomie de
lumière qui inonde de Dieu en vous, l’ombre de la lune a traversé des pays de
l’Ouest des États-Unis en Est, depuis la côte pacifique jusqu’à la côte
Atlantique, c’était produit il y a 99 ans, à peu près un siècle, exactement à la
visitation de l’Ange de l’Éternel pour les gentils.
X. La couronne solaire, un temps où la partie extérieure de sa
présence atmosphérique est invisible et sa température est de plus élevée à la
surface de l’astre, et son être dans l’homme de ce jour, comme la lune qui cache
l’élévation d’éruption solaire dont les ondes avec le temps peuvent détériorer les
équipements électroniques mondains.
421Y. Voyez-vous comment Dieu montre au monde qu’il vient, et il est
déjà là, le soleil avec sa couleur de l’or pur, depuis les temps anciens, mais par
les événements de la parole de Dieu, il vient changer la couleur du soleil devant

465
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
tous, disant : « Je suis noir », ce jour-ci, toutes les régions connaissent une
météo nuageuse mais avec des éclaircis montrant la vie et le jugement quelque
part. Il fallait, et il faut donc avoir la chance pour voir, après un désespérant
défilé de cumulus, après l’impatience d’attente de mot : « bientôt », « je viens
bientôt » le soleil noir apparait dans une trouée, il vient comme un bandit dans la
nuit d’éclipse, souvenez-vous, la lune est descendue de son orbite pour devenir
si grande à la vue de tous, à notre époque.
Z. Ici est le mystère du jour caché dans la nuit, la durée du jour et de
la nuit est quasiment identique, quel que soit l’endroit où on se trouve à la
surface du globe, cette égalité de temps s’explique tout simplement par la
position qu’occupe notre astre, le soleil. Et le soleil de la justice derrière lui, une
lumière de pierre blanche qui donne accès à une, si grande lumière jamais les
yeux des hommes peuvent supporter sa puissance, mais les élus seront capables
d’y vivre dedans.
422A. Si l’on présente la disposition vue par une géométrie dans
l’espace, on constate que le plan écliptique coupe l’équateur à deux points
formant une ligne, la ligne des équinoxes, lors que le soleil se situe à l’un de ces
deux points, c’est l’équinoxe. Les rayons solaires émis sont perpendiculaires à
l’axe de rotation de la terre, donc, parallèlement à l’équateur céleste, ça a une
durée quasi similaire du jour et de la nuit.
B. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la lumière puis
après les ténèbres, de la lumière, il fit sortir les ténèbres, il sépara la lumière
d’avec les ténèbres, il eut la lumière du jour et les ténèbres qui est nuit et
c’était le premier jour, déjà la lumière naturelle était là à la deuxième dimension
du corps naturel de l’homme, sans que les luminaires soient étendues aux cieux,
et il les créa le quatrième jour (les luminaires), le quatre (quand l’homme chair
de la connaissance commence à faire des découvertes, j’ai toujours dit, quatre
est la terre), exprimant le signe des étoiles cachées dans les cieux, les saisons
par la lune et le soleil, les ondes pour amener les êtres invisibles, visibles par
l’appareil.
C. Homme un être dieu dominant sur toutes les créatures terrestres,
puis avec le temps, Dieu source de lumière savait qu’il allait se rendre un jour
dans un corps de chair de la terre qui était l’obscurité, afin Lui le vrai Soleil se
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positionne et atteint sa condition méridionale et septentrionale, il voulait émettre
son rayon face d’un certain angle, au niveau équatorial, qui est la naissance du
Christ, la lumière du monde.
D. Comme Satan tenait les clés de séjour des morts, seul cette place
était réservée pour lui pour un peu de temps afin que JESUS puisse les reprendre
ces clés et sortir vainqueur le troisième jour, et cette cinquième dimension est
devenue parmi les humains et le sixième, la septième est l’onction de Dieu sur la
sixième, dans la sixième dimension, Dieu cache chacun à son lot des Prophètes,
seul JESUS Révélé les voyait et aujourd’hui, vous devez faire cette expérience
par la présence de cet Ange-ci amen.
423E. Je suis vivant aux siècles des siècles, je suis le premier, j’étais
mort, ressuscité, monté aux cieux et voici, moi le dernier, je tiens les clés de la
mort et du Hadès à ma main droite, la rédemption toute entière amen amen.
31.4. Le Grand Esprit Éternel fait chair en parfaite harmonie avec sa
Parole
F. Tout était aux vues d’Adam dans la sixième dimension de ce
temps, il pouvait voir l’Arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, les
deux dimensions, et faire l’expérience de toutes ces choses. Et nous sommes au
retour en Eden restauré amen.
G. La chute de l’homme en éden l’a rétrogradé pour la cinquième
dimension, l’homme est devenu aveugle, ne pouvant pas voir l’au-delà, la gloire
de ce corps sans le désir de sexe, le corps sans composition chimique terrestre.
Nous sommes tous de même devant Dieu, malgré le progrès de votre pays.
H. Je me souviens à 2011 quand je quittais l’Ouganda pour la R.D.
Congo, je vis de devant moi la lune, dans la lune, la carte des États-Unis avec
des musiques et des grands musiciens, les stars internationales avec des
coiffures compliquées, d’habillements sophistiqués, des tatouages partout sur
leurs peaux, leurs dignitaires jouaient tous avec eux ensemble, des musiques
sans un contenus de valeur, juste pour corrompre les mœurs, et toutes les
femmes criaient d’allégresse nues, c’était l’interprétation de mon arrivée dans le
pays de la musique, la R.D.Congo, corrompue politiquement,
administrativement,
socialement,
culturellement,
économiquement,
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religieusement c’est de la pourriture, voyez-vous comment Dieu compare le
monde ?
424 I. Mardochée n’était pas complexé à sa garde de sentinelle devant la
porte du roi, parce qu’il savait qu’il est né juif, malgré vos cris d’être quelqu’un
de rang supérieur dans la cour du royaume, comme étant ta parole, une chose est
certaine, je suis à la porte, qui était à la porte du roi pour surveiller l’entrée, la
sortie des brebis et des autres animaux ? Qui était à la porte au garde du roi, la
reine Esther ? N’est-ce pas Mardochée ? Il n’est pas tenu à la promotion, voyant
comment son nom est inscrit dans les annales du roi de perse et de Médie, qui
est la porte de bergerie ? Ô JESUS CHRIST Le Sauveur de l’humanité, et
aujourd’hui, comme une pierre qui arrive sans que les hommes le sachent d’où
ça vient, mais c’est lui, je le suis aujourd’hui avec un livre mystère de la vie
éternelle de l’Agneau qui cache le vrai Lion de la tribu de Juda alléluia ! Amen.
J. Un autre homme s’est levé par le roi, bien sûr tu es le prophète de
Dieu de l’univers, je n’en disconviens pas, est-ce le temps pour un gentil d’être
le prophète Majeur pout l’âge et quel âge parle-t-on et quelle récompense est
mentionnée pour votre âge ? Et Dieu étant éternel a oublié de vous mentionner
dans sa pensée ? Haman est placé au dessus de tous les princes qui étaient dans
cour.
K. Il devint l’homme le plus puissant du royaume, Dieu l’a voulu
ainsi pour sa propre perte, il a voulu qu’au temps de fin de la fin cela se répète
pour son propre bien de saintes écritures, tout est déjà écrit, il suffit à lui de
venir vivifier toutes ces lettres écrites, il vient accomplir toutes les paroles
écrites par les Apôtres et les Prophètes.
L. Il est toutes les écritures, ô Elohim, Esprit Éternel m’a oint pour
ouvrir les yeux de ceux qui se disent être sage de ce monde théologique,
spirituel du domaine de l’esprit de ce monde, voyez-vous ? Les écrits sont
inspirés par Dieu pour les écrire, il lui faut lui-même le vrai traducteur de ses
saintes écritures les interpréter en ce temps de fin de la fin.
425M. Parce que ça a donné pas mal des milliers des traductions, des
prophètes pour l’interprétation, malgré ces nombreux serviteurs, je n’ai vu qu’un
seul, le septième messager du temps du soir, pour vivifier les saintes écritures
par l’Esprit d’Elohim, la rendre vivante dans la chair humaine et d’ailleurs, j’ai
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vu un jour quand je marchais, ses deux fils dans mes bras, quand je me suis
approché d’un frère acceptant mon message, il me demanda, qu’en est-il de ces
deux fils du Prophète du temps du soir ? Juste en arrivant à ce lieu où était ce
frère, il me posa la question, quand l’Esprit m’avait déjà donné la réponse en
cours de route, en arrivant chez lui, voyez-vous ?
N. Je me souviens avoir vu plusieurs fois et aujourd’hui, je l’atteste
devant tous et au tribunal du trône blanc, vous verrez ce que je vous dis
aujourd’hui par l’Esprit d’Elohim qui me fera monter aux cieux des cieux devant
les yeux de tous amen ; que j’ai vu le messager du temps du soir, il m’a mainte
fois serré la main, moi en étant dans mon corps naturel et lui dans son corps de
gloire.
O. Qui parfois, vous vous sentez un peu petit par rapport à ces mains
de l’au-delà, c’est plus que tendre, et leurs yeux illumine comme une lumière
toute blanche, leurs mains sont de plus grandes tailles que les nôtres, leurs pieds
ne touchent pas le sol, j’ai vu Paul et les autres, tous très content, me saluant les
uns, les autres, voyez-vous ?
P. Tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi, se
courbaient et se prosternaient devant Haman. C’était le commandement du roi
à son égard, personne ne pouvait briser cela, et je le dis aujourd’hui par l’Esprit
d’Elohim, je ne peux me soustraire de mon expérience avec les miens dans la
gloire, à 2010, je me voyais disparaitre étant dans mon corps normal, devenu
Esprit, sans la prière, je me suis vu comme un hélicoptère avec ce grand cri de
moteur, moi-même devenu un hélicoptère sur une grande et haute construction
qui n’a jamais été construite des mains des hommes.
426Q. En devenant encore homme là-haut, j’ai vu les sept Anges venir
vers moi avec une course démesurée, qu’on ne peut l’imaginer, je peux dire en
un clin d’œil, ils sont arrivés dans une course de l’éternité, et ils sont entrés en
moi, je me suis retrouvé au ciel, puis à 2011, j’ai volé avec deux grandes ailes,
plus de 80 kilomètres en un clin d’œil, gloire à Dieu, Mardochée ne s’est en
aucun instant prosterné devant qui que ce soit venir devant lui avec tout autre
titre possible, Prophète, Apôtre, Evêque, pape, révérend, président des églises,
et autres. Une épée flamboyante comme hélice sans fourreau à ma main droite
dans les airs, j’étais descendu comme dans une fosse puis une autre race de
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corps me rattrapa dans cette fosse, me tirant comme une personne (toujours
moi), toucha mon épaule, il disparut et je suis devenu lui avec l’épée qu’il avait
dans ma main droite dans les airs avec le fardeau à mon dos(le fardeau disparut
dans l’espace quand je fût monté) , je suis monté à la droite de Dieu en ayant
l’épée éblouissante et au-dedans de moi, j’ouvris la bouche rugissant comme
Lion dans toute sa force.
R. Mardochée vivait une vie saine d’un juif dans le pays des gentils,
comme s’il transgressait le commandement du roi, mais non ! Tous les
serviteurs qui étaient à la porte du roi dirent, Mardochée ! Mardochée !
Transgresses-tu le commandement du roi ? Non monsieur, je suis ce que je
suis, j’ai seulement un ministère contraire à tous les autres mais je suis au
service du roi, voyez-vous ?
S. Je dis dans mon ministère, le ministère de Dieu en moi, le Nom de
JESUS CHRIST DE NAZARETH, change à un autre Nom Nouveau pour cet
âge jusqu’à l’éternité, plus question de baptême dans l’eau, pas d’imposition de
main, pas le lavage des pieds, laissant les éléments de la Foi passée, pas
d’églises, mais la communion chaque jour, à tout lieu, c’est l’adoration parfaite
dans ce ministère, le Sabbat est dans l’homme non dans un quelconque
bâtiment, pas de jeune de prière, on entre dans la phase pourquoi crier au nom
d’une personne, mais on prononce la Parole, on croit à la Personne Glorieuse de
l’âge de fin de la fin, l’âge d’or du Lion de la tribu de Juda, avec les
récompenses de tous les âges en Lui, pour rendre à chacun selon l’œuvre de la
Foi qu’il était à l’éternité, amen.
T. Mardochée ! N’as-tu pas peur du roi qui règne sur 127 provinces ?
Tout ce nombre, c’est dix, 1+2+7=10 qui est l’humanité, le roi de l’humanité,
n’as-tu pas peur de celui qui dirige ce monde ? Ils poseront plusieurs questions
déjà répondues par Elohim dans la Personne venue de Dieu amen.
427U. Tu dis encore, tous devaient croire à ton message, mais les écritures
disent qu’il viendra sur une nuée, et qu’es-ce qu’une nuée ? La gloire comme au
temps ancien, à l’exercice de fonction des Prophètes et de sacrificateurs, Dieu
descendait dans la nuée, c’était sa gloire, le cheval blanc, l’animal c’est la
puissance, et le cheval blanc, il n’y aura pas une maison pour l’adoration mais il
marchera comme le cheval marche partout comme moyen de déplacement de la
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puissance de Dieu au travers son corps avec les autres saints sur les chevaux, la
démonstration de la puissance de Dieu par la pureté, la couleur blanche.
V. Et encore Mardochée ! Comment est-ce possible que nous ne
disparitions pas ? Oui, je vous le dis, en un clin d’œil ce sera vos yeux de le voir
dans son corps comme vous, vous jouerez avec vos yeux par de click, en
fermant et en ouvrant du vivant de votre vie et d’ailleurs, ceux qui sont déjà
passés, endormis, l’ont vu, je l’atteste avoir vu, entrer dans ce monde par
l’Esprit d’Elohim Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, et lui le Défenseur
de la Foi de la rédemption, je dis vrai, ceux de l’au-delà sont ressuscités, je
l’atteste encore et toujours amen.
W. Comment allez-vous partir sans mourir ? Vous, qui n’êtes pas
Prophète (Dieu), alors que moi-même avant d’y aller, je dois passer par cette
expérience de gouter la mort, puis après les trois jours et demi, je dois me tenir
sur mes pieds, puis monter à l’échelle de l’air d’Elohim amen amen.
X. Mardochée ! Mardochée ! Tu as perdu la raison, non monsieur, je suis
venu, non pour ma propre volonté mais de celui qui m’a envoyé, Lui doit monter
en moi et moi descendre dans lui, je ne fais que sa volonté parfaite, ils lui
parlaient jour après jour, Mardochée ! Ecoutez-nous, venez pour qu’on te
baptise au nom de Jésus Christ ! Non monsieur, je ne peux pas faire ça, Satan,
Ibilisi en Swahili, Shetani qui est aussi Satan en Swahili, alors je répondrai par
l’Esprit d’Elohim, non monsieur, ce nom Jésus est déjà sous l’emprise du malin,
lui aussi utilise ce nom de Jésus Christ de Nazareth, voyez-vous ?
428Y. Mardochée n’a pas écouté tous ces cris de bourdonnement sans vie,
parce qu’il savait qu’il était de la race juive avec un Dieu vivant, un don spécial,
le vrai Garde du roi, il savait qu’il était sous l’onction de ce même Dieu d’Israël
malgré le silence d’un peu de temps dans la cour royale comme gardien, comme
une sentinelle à la porte du roi.
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CHAPITRE 32. AUCUN OBSTACLE NE TIENDRA DEVANT
L’ESPRIT D’ELOHIM FAIT CHAIR, PAS MEME LA MORT
32.1. Les serviteurs de l’iniquité grincent les dents contre JESUS CHRIST
Révélé
Z. Jusqu’à ce qu’ils devinrent impatients et dirent à Haman : c’est un
juif, il nous a quand même révélé son identité maintenant, alors à vous de
décider, et je dis aujourd’hui, à vous les autorités de ce monde de décider sur ce
message, si c’est la prison, je l’ai déjà passé par mes Prophètes, et moi-même
j’ai été dans la prison, si c’est la mort, je suis le vainqueur de la mort et le
séjour de la mort, si c’est l’insulte, ils m’ont appelé Belzébul, pas seulement les
esprits impurs, mais leur chef Belzébul, voyez-vous ?
429A. Les serviteurs de Jésus Christ, seront tous contre moi, c’est écrit,
et vous devez l’accomplir, Pendant que les hommes dormaient, son ennemi
vint et sema de l’ivraie parmi le froment et s’en alla. Et lors que la tige monta
et produisit du fruit, alors l’ivraie aussi parut. Et vous savez la suite, laissezles croire tous deux ensemble jusqu’à la moisson ; et au temps de la moisson,
je dirai aux moissonneurs : cueillez premièrement l’ivraie, voyez-vous ? Il
vient toujours à la première place mais ma réponse est : le dernier sera le
premier, gloire à Dieu.
B. Et liez-la en bottes pour la brûler, le ministère du feu par les deux
oliviers avec un évangile éternel, un Nom Nouveau, pas Jésus Christ, voyezvous ? Mais assemblez le froment dans mon grenier, ô qui peut encore voir ça ?
Savez-vous le royaume des cieux se cache sous un arbre de révélation de Dieu ?
C. Ô le royaume des cieux ! Encore un grain de moutarde que tous le
négligent par sa petite taille (tu n’es pas connu des hommes monsieur, mais je
suis connu de Dieu), qu’est-ce que ça deviendra plus tard, le grain de
moutarde ? Quand il prend sa croissance, il est le plus grand que les herbes et
devient un arbre, voyez-vous ? Et quelle est la suite ?
D. Monsieur, maître ! Mais Mardochée, pourquoi leur parles-tu en
parabole ? C’est parce qu’en vous, il est donné de connaitre les mystères du
royaume des cieux ; mais à eux, il n’est pas donné, voyez-vous ? Parce qu’en
voyant, ils ne voient pas et qu’entendant, ils n’entendent ni ne
comprennent…Car leur cœur de ce peuple s’est épaissi, et ils ont oui dire de
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leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient des yeux et
qu’ils n’entendent des oreilles, et qu’ils ne comprennent du cœur, et qu’ils ne
se convertissent, et que je ne les guérisse.
430E Mardochée ! Ici ce n’est Israël, tu devais faire ça dans ton pays,
mais je vous dis, mon Père le Prophète de Dieu vivant m’a dit : toutes les plates
de mes pieds, quand je piétinerai partout, il me l’a donné, amen, c’est à moi par
le Dieu Créateur de cette terre, mon Dieu, le Dieu d’ Israël amen.
F. Haman fût rempli de fureur, les faux oints, les faux prophètes, le
prophète de ce temps-ci, tous ses serviteurs oints contrairement à l’onction de
l’âge seront dans la fureur contre ce monsieur, parce que Dieu sera avec ce
Prophète et ce ne sera pas seulement un Prophète, il est venu Roi des rois, le
Souverain de toute gloire, le Détenteur du livre de vie éternel, amen.
G. Haman a dit dans son cœur, qu’est-ce que je ferai à ces vaut rien ?
Je vais en finir avec toute sa tribu, pourquoi ? Ce n’était pas fini par là, Haman
voulait déjouer sur toute sa tribu, ça a toujours été le cas, il était en refuge en
Egypte, ô Rachel ! Les pleure de Rachel pour ses enfants ! Parce qu’à cause de
Jésus, plusieurs des enfants périrent, à cause de Moïse, plusieurs de premiers nés
juifs en Égypte furent massacrés, même chose pour ce temps-ci, le président
s’est comploté contre une tribu jusqu’à amener ce peuple au pays étranger,
Ouganda, par la mort des plusieurs, ô les écritures !
H. Haman était riche, voyez-vous les serviteurs de Jésus Christ de
cette époque-ci ? Tous avec des richesses amassées des pauvres, misérables,
aveugles, nus, sourds des gens de ce siècle qui ne savent rien de Dieu le
Créateur et de JESUS CHRIST voyez-vous ?
431 I. Souvenez-vous, tous ceux qui ont comploté contre cette tribu,
peuple pasteur, sont où ? Sont tous partis, les uns, dispersés dans la nature, les
autres sont mort cruellement, et ça continuera à l’être jusqu’à la fin, ils sont le
peuple de Dieu.
J. Haman est allé porter accusation contre ce peuple, Si le roi le
trouve bon, qu’on écrive l’ordre de le détruire, et je pèserai dix mille talents
d’argent entre les mains de ceux qui font les affaires, pour qu’on les porte
dans le trésor du roi. Et le roi ôta son anneau de sa main et le donna à
Haman, fils d’Hammedatha, l’Agaguite, l’adversaire des juifs. Voyez-vous
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l’inspiration du roi ? Le roi refusa l’argent et l’effusion de sang de ce peuple
innocent, pour montrer qu’un jour Dieu se souviendra de son peuple malgré leur
refus de la promesse faite chair, Dieu tient sa promesse amen.
K. Le roi répondit : Haman, l’argent t’est donné, et le peuple, pour
en faire ce qui sera bon à tes yeux. Qu’est-ce que Haman fait ? Il interpréta
bien la parole de son jour, ô le prophète ! Il y a des prophètes qui parlent au nom
du Seigneur Jésus Christ et les mondes sont derrière eux, ils ont des livres, des
prophéties d’états, ils ont une bonne vie dès le commencement de leur vie mais
la question se pose sur le temps, est-ce à ce temps-ci dois-tu être là comme
Prophète Majeur de l’âge ? Ou ça sera un juif ! Parce que Mardochée, ne
proclame pas la bonne nouvelle et que Haman crie haut et fort, qui fait de lui le
vrai prophète de l’âge avec une foule de partout, de 127 provinces de l’inde
jusqu’à l’Ethiopie ? Non non non, la foule ne dit rien, ne dit absolument rien,
plusieurs faux oints ont eut des nombreux croyants au travers la planète terre,
même les musulmans, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les adventistes du
septième jour, même les clubs sataniques au même titre qu’eux, ont eut des
nombreux fidèles à travers le globe.
L. Mais JESUS CHRIST à la fin de son ministère, nous voyons à la
chambre haute seulement 120 personnes. Élie le Thishbite a même dit que « je
suis le seul » mais Dieu dit : il y a les autres que tu ne les connais pas, un vrai
Prophète se retrouve face à lui-même avec peut être son secrétaire, Jérémie avec
Baruc, Ésaïe et les autres, voyez-vous ?
32.2. Tous les rouleaux du livre des promesses sortent derrière un voile
humain d’Onction (Parole faite chair)
432M. Haman avait écrit et on lui scella avec l’anneau du roi, la Bible
traduite par toutes les langues de la terre, envoyée même au recoin du monde,
Haman par les scribes du roi, furent appelés le premier mois, le treizième jour du
mois, voyez-vous le treize ? Quelle sorte de femmes ? Treize ! Une qui se fait
belle par les manucures, par l’hybridation, la beauté artificielle de Jézabel
inspirée directement de l’enfer pour séduire les fils de Dieu, ce sont là les filles
des hommes en culottes, rêvant l’enfer toute leur vie, comme était le rêve, le
tourment comme songe de Caïn, Juda Iscariote, la Sidonienne Jézabel, voyezvous ?
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N. L’évangile d’Haman avec le vas et vient des femmes, Il est dit si
un homme renvoie sa femme, et qu’elle le quitte et soit à un autre homme,
retournera-t-il vers elle ? Ce pays là, n’en sera-t-il pas entièrement souillé ? Et
toi, tu t’es prostituée à beaucoup d’amants ; toutefois retourne vers moi, dit
l’Eternel.
O. Pensez-vous avoir la vie dans les traductions d’exégèse des Bible
s ? Oui, bien sûr ce sont les écrits de Dieu par les Prophètes mais, je vous le dis,
Sondez les écritures, car vous, vous estimez, vous pensez avoir en elles la vie
éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi : et vous ne voulez
pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des
hommes…Voyez-vous ?
P. Moi, je suis venu au nom de mon Père, gloire à celui qui vient au
Nom du Seigneur, le rejeton de David à sa deuxième venue, et vous ne me
recevez pas ; tout est déjà prédit, je ne m’inquiète pas pour votre sort à mon
insu, si un autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevrez, tandis que
quand l’autre viendra avec moi, je suis le prophète, je suis tel, avec tous les
noms blasphématoires à son propre gré, vous le recevrez, voyez-vous ?
433Q. S’il arrive même avec le Nom de JESUS CHRIST, vous le recevrez,
alors que maintenant, ce n’est plus question de JESUS CHRIST mais l’onction
de JESUS CHRIST créa un autre corps y habité par incarnation amen, le même
Dieu hier, aujourd’hui et pour toujours amen. Le même Dieu dans la chair
humaine.
R. Et les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les
provinces du roi, et c’est ce qui se fait aujourd’hui, l’évangile du Seigneur Jésus
Christ, c’était commencé par treize à ce temps-là et ça s’est terminé par treize, le
treizième jour du douzième mois qui est le mois d’Adar, pour que l’édit fut
rendu public dans chaque province, et Haman était dans la fête, buvant avec le
roi, vous serez tous surpris avec votre évangile de soi-disant du Seigneur Jésus
Christ, boutés dehors, des pleurs et des grincements des dents, avec tous vos
dons, bien sûr avec le don de l’Esprit de Dieu, mais néanmoins, vous serez
perdu avec tous ces dons de Dieu amen amen.
S. Vous êtes dans la joie de la proclamation de l’évangile que c’est
réussi, parce que vous avez plusieurs des croyants qui croient à vous et à vos
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messages, mais l’esprit de ce temps doit avoir une grande tristesse, les pleurs et
le gémissement, Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une
marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de
toutes les abominations qui se commettent au-dedans d’elle. A ceux-là, il dit, à
mes oreilles : passez par la ville après lui, et frappez ; que votre œil n’ait point
compassion, et n’épargnez pas. Tuez, détruisez, vieillards, jeunes hommes, et
vierges, petits enfants, et femmes ; mais n’approchez d’aucun de ceux qui ont
sur eux la marque, et commencez par mon sanctuaire.
T. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison,
l’Esprit de ce temps doit vivre cette expérience dure, Haman et le roi étaient
assis à boire, mais la ville de Susse était dans la consternation, l’Esprit de ce
temps dans les hommes ayant de marque de Dieu invisible à l’œil nu, les fils de
promesse, doivent avoir la colère divine pour ce temps-ci et non la joie amen.
32.3. Le changement de nom de Jésus pour l’exercice d’un nouveau
ministère
434U. Mardochée en type de JESUS CHRIST Révélé, déchira ses
vêtements et se couvrit d’un sac et de cendre et sortit au milieu de la ville et
poussa un cri du Lion de la tribu de Juda en ce temps de fin de la fin, un cri
grand et amer, Il est vêtu d’un vêtement teint dans le sang, voyez-vous ? Et je
donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront mille deux cent
soixante jours, vêtus de sacs.
V. Et si quelqu’un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et
dévore leurs ennemis ; si quelqu’un veut leur nuire, il lui faut qu’il soit ainsi
mis à mort (ici les deux oliviers qui cachent un mystère du Christ). Voyezvous le secret de la vie du Seigneur Jésus Christ Révélé ? Qui peut voir ce
mystère, ces deux oints n’est que JESUS CHRIST DE NAZARETH Révélé sous
une autre forme en un seul corps, Et alors, sera révélé l’inique, que le Seigneur
Jésus, c’est qui ici ? UN PROPHETE qui vient avec deux ESPRITS, parce que
s’il vient au nom de Jésus Christ, Il sera un Sauveur et non un tueur, un assassin,
il doit changer de masque pour tuer les gens (Lion de la tribu de Juda), pour tuer
les croyants qui croient à son nom le Seigneur Jésus Christ, contrairement aux
promesses divines de ce jour-ci, voyez-vous ? Qui aura la grâce de voir ce
mystère ?
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W. Il vient avec un autre Nom, mais le Seigneur Jésus Christ, le
même Seigneur est incarné en Lui, qui fait de Lui la même Personne du
Seigneur amen. Que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche
et qu’il (Lui étant un Prophète, pas deux, Il anéantira) anéantira par
l’apparition de sa venue…
X. Mardochée vêtu d’un sac devant la porte du roi, il n’était pas
permis d’y entrer, malgré les circonstances de ce monsieur, il tient la promesse à
sa main, Dieu est derrière sa Parole pour l’accomplir malgré la clôture du roi.
Esther a voulu corriger Mardochée disant, mais comment, est-ce les écritures
disent : tu dois être dans la gloire avec moi Esther, et descendre de la gloire avec
un corps de gloire et moi Esther la même chose avec toi, puis au pays d’Israël
sur le mont des Oliviers, et surtout, quand tu auras fini avec les gentils, encore
quand le troisième temple sera déjà construit, mais vous êtes en avance
monsieur !
435Y. Mardochée répondit : non, je suis JESUS CHRIST Révélé sous
une autre forme, c’est moi les rouleaux du livre dont vous lisez et vous
l’interprétez mal pour l’instant, mais c’est vrai ce que vous dites, mais je suis
venu donner la vie à ces écritures, tous les deux sont un en moi, je suis toutes les
écritures, je suis le corps qui voile tous ces saints écrits, voyez-vous ?
Z. Mais pourquoi Mardochée, ton message est contraire aux autres ?
Dis-moi, mon neveu, Esther envoya Hathac, l’un des eunuques du roi, voyezvous, pour en savoir de plus sur les saintes écritures, parce qu’elle dit, Elle lui
commanda d’aller vers Mardochée pour savoir ce que c’était et pourquoi
c’était. Voyez-vous l’épouse de JESUS CHRIST Révélé, vous n’en savez pas
plus sur les écritures des Prophètes, laissez à moi de vous enseigner, vous me
corrigez ? Haahh ! Pitié ce peuple ! Demandez à Esther d’envoyer pour vous un
eunuque, voyez-vous ? Pour en savoir l’emplacement de saintes écritures dans le
temps et dans l’espace.
436A. Vous risquez de mal placer et vous positionner Christ Jésus pour
une autre période, par l’interprétation humaine et dissociation de quelques
versets et versions de traduction, voyez ?
B. Mardochée l’informa de tout ce qui lui était arrivé, donne-moi le
temps que je vous explique qui je suis, d’où je viens et où je vais, mais ma vie

477
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
l’a déjà interprété. Mardochée a donné une copie de l’écrit de l’édit, voyezvous ? Vous avez des copies, (Esther, malgré dans la cour du roi) mais
Mardochée a l’original, je dis bien JESUS CHRIST Révélé a l’original du fait de
tout ce qui se fera jusqu’à la fin, amen.
C. Hathac vint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée, il
vous faut recevoir ma parole partout où vous êtes, c’est la Parole d’Elohim, le
Créateur amen. Esther, ne penses pas que ton âme sois échappée dans la maison
du roi, tous ceux qui me croient par ce message, vous serez persécutés, insultés,
rejetés dans la société, pour ce grand et mystérieux ministère mais tenez-vous
bon devant la bonté de Dieu, vous verrez comment vos paroles par la Foi en
moi, créeront des choses invisibles pour les visibles, amen.
D. Et qui sait, Esther, si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci
que tu es parvenue à la royauté ? Et vous je vous pose aussi la même
question, vous devez vous ranger derrière moi pour cette grande tâche, gloire à
Dieu pour ce jour attendu longtemps.
437E Quelle était la réponse d’Esther ? La trompette, c’est ce qui se fait
aujourd’hui, c’est les trompettes qui sonnent ici pour faire quoi ? La grande fête
des trompettes pour rassembler tous les juifs, ô gloire à Dieu ! Jeunez pour moi,
ne mangez ni ne buvez pendant trois jours, les trois jours sont toujours
mentionnés dans mon message, une demi heure de silence dans le septième
sceau, quelque chose qui se fait dans ce silence, les sept coups, coup sur coup,
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, épelant quelque chose de très
extraordinaire à la vie amen.
F. Trois jours, qui aussi montrent l’obscurité de la race, le soleil
change en noir par la mort du Seigneur Jésus Christ, le changement de la race, le
rideau noir, le changement de manteau, d’une race à une autre race du mystère
amen.
G. Et moi aussi Esther, nous tous nous jeunerons, j’entrerai vers le
roi, ce qui n’est pas permis selon la loi, mais je le ferai, je vois maintenant ce
que vous avez dit, parfois les saintes écritures sont toujours sujets de confusion
pour les faux interprètes d’exégèse, les faux oints, les faux prophètes, vous avez
raison Mardochée, je me rallie à toi pour votre ministère d’une haute portée,
vous êtes vraiment l’interprète divin de la Parole révélé de Dieu alléluia, je
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pensais que tu avait tort alors que moi j’avais raison, c’était le contraire,
d’ailleurs, c’est toi qui avait droit de me prendre pour Époux Mardochée, je suis
à ta soumission, vous l’êtes prophétiquement parlant, amen.
32.4. L’identification de l’Époux aux jours de la voix du septième ange
H. Après trois jours Esther se revêtit de son vêtement royal, et se
présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, justement quand le roi
était assis sur le trône de son royaume dans la maison royale, à face de
l’entrée de la maison, et aussitôt, par la prière, Dieu exauça la demande de son
peuple, et Esther ne parla pas mais vint devant le roi et le roi tendit à Esther le
sceptre d’or qui était dans sa main, voyez-vous le ministère de ce temps-ci avec
le sceptre d’or et l’âge d’or du lion ?
438 I. Voyez-vous le sceptre de fer, la verge de fer ? Le bâton de
commandement et le sceptre d’or de la divinité du Seigneur Jésus Christ Révélé,
comme j’avais dit précédemment, Mardochée manifestait la révélation cachée de
la maison du roi, en d’autre terme, Mardochée manifestait la vie du roi, le garde
de la vie du roi.
J. Esther s’approcha et toucha le bout du sceptre, parfaitement
avec le message de ce jour, qu’aux jours de la voix du septième ange, Époux roi
et épouse reine, comme chez nous en Afrique, si le coutrier a beaucoup d’habits
à coudre, pour que prochainement quand il vous remettra votre habit, le
couturier vous donne une partie de votre habit comme marque, quand vous vous
présentez, il prend le morceau d’habit, il le compare à l’habit vous appartenant
et c’était ça la confirmation que l’habit était le votre, la même chose, la voix de
Dieu doit marcher avec l’épouse de la promesse pour reconnaitre son Époux à
son retour amen.
K. Le roi lui dit : que veux-tu reine Esther ? Et quelle est ta
requête ? Quand ce serait jusqu’à la moitié du royaume, elle te sera donnée.
Voyez-vous ? Mon cœur pour vous ? Des bonnes pensées de Dieu en moi qui
soupire jour et nuit pour vous, voyez-vous ?
L. Esther dit : si le roi le trouve bon, que le roi, et Haman avec
lui, vienne aujourd’hui au festin que je lui ai préparé. Ô mon ennemi, tu dois
quand même fêter ensemble avec moi, non que moi j’ai voulu, c’est ta vie qui en
décidera, si tu es pour moi ou contre mon avenir, à vous de vous tenir sur votre
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équilibre spirituel, si tu n’inverse pas votre valeur ajoutée de pluralisme de
parole.
439M. Le roi dit, cherches vite Haman, pour faire ce qu’Esther a dit,
voyez-vous, le secret d’une demi heure, ça change toute interprétation de la
parole des Prophètes par les religieux de ce temps, pour l’intérêt de la Personne
du Seigneur Jésus Christ lui-même sur scène.
N. Dans la fête, le roi dit à Esther pendant qu’on buvait le vin, ô la
révélation, le vin stimule la pensée pour une autre dimension de la parole, quelle
est ta demande Esther ? Elle te sera accordée et quelle est ta requête ? Quand
ce serait jusqu’à la moitié du royaume, ce sera fait, Ma demande est simple roi,
sauf que je suis venue pour que Haman et le roi vienne demain à mon festin que
je leur préparerai, je ferai selon la parole du roi, et toi je te demande aujourd’hui,
est-ce que tu fais selon la parole du roi ? Ou à ta propre parole ?
O. Haman sorti joyeux et le cœur gai ce jour là et aujourd’hui, vous
êtes dans la joie d’avoir exercé les dons de Dieu par plusieurs de ceux qui
rejoignent dans vos clubs pentecôtistes, des grands noms que vous avez,
Prophète de Dieu, Prophète messager de l’âge, Evêque, pape, cardinal, Apôtre et
autres noms honorifiques dans des églises et hors les églises, philosophe,
docteur en philosophie, professeur de l’université, tous les noms possibles avec
plusieurs des acolytes, sortaient de joie de réussite de vos missions accomplies,
c’est Dieu qui accorde cette victoire alléluia ! C’est Dieu qui œuvre en vous,
mais vous serez disqualifiés à la fin de la course et être rejetés dehors, je ne vous
ai jamais connu.
P. Mais je suis Haman ! Qui mangeait à la table du roi ! Le ministre
du royaume même de Dieu, le Prophète de l’âge, le messager, l’archevêque, le
révérend, en sortant de la porte, Haman vit Mardochée sans se courber devant
lui, disant : cet homme me verra, malgré la gloire que j’ai devant le roi et la
reine, cela ne me suffit pas jusqu’à ce que ce monsieur soit pendu au bois, c’était
juste pour que moi JESUS, je sois appelé malédiction sur la croix qu’Haman
exprimait sans le savoir, mais à ma deuxième venue, je l’interpréterai
exactement le fait par ma vie alléluia !
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CHAPITRE 33. JESUS CHRIST Révélé DANS LES ROULEAUX DU
LIVRE CODE
33.1. Deux fois Moïse frappa le rocher, les deux corps en un couronnés dans
l’éternité pour le plan de la rédemption de l’humanité
440Q. Zéresh, sa femme et tous ses amis lui dirent : qu’on prépare un
bois, au haut de cinquante coudées ; et au matin, parle au roi, pour qu’on y
pende Mardochée ; et va- t’en joyeux au festin avec le roi. Et la chose plut à
Haman, et il fit préparer le bois, voyez-vous la mort honteuse de JESUS
CHRIST déjà prédit, c’était la première et la deuxième vie de JESUS CHRIST.
R. La première fois Moïse, ses pieds sur le rocher frappa le rocher, il
n’y avait pas eut une seule goutte d’eau, un corps que Dieu a sanctifié, né de
père et de mère, Lévi, le troisième fils de Jacob, Miriam, Aaron, puis Moise,
toujours trois, Fils de Dieu inclus dedans les trois dispensations de tous les âges,
le Fils de l’homme, le Fils de David, Fils d’Abraham, qui manifeste un corps, un
Fils.
S. A sa première venue étant le Fils de l’homme (en lui toutes les
dispensations) un Prophète-Dieu, en deuxième temps qui est la fin de
dispensation, il sera dans l’Eglise, le Fils de Dieu en œuvre, et à la fin de fin, le
Fils de David.
T. Mon père est né le troisième fils, moi-même je suis né le troisième
fils, le trois en un, sa première venue avec le Fils de l’homme, Bin Adam, être
chair de l’être humain, mais c’était le sang de la Parole de Dieu, ça devait
s’accomplir à la fin de l’âge par le sang naturel sorti de la lignée de David, pour
la vraie tribu de Juda, le quatrième (terre) fils de Jacob.
441U. Moïse, ses pieds sur le rocher des âges, frappa le rocher ; pour
l’Éternel c’était qu’il parle, avec la Parole du Seigneur, le rocher deviendrait
des eaux parce que ses pieds étaient dessus le rocher, JESUS CHRIST à sa
première venue, la parole vint à Marie par l’entremise d’un Ange Gabriel, et
quand il frappa pour la première fois, c’était le corps né d’une femme sur le
rocher, un Prophète comme Moïse (issu de tribu de Jacob) viendra mourir par la
mort honteuse, les cinquante coudées d’Haman pour Mardochée.
V. Naturellement parlant, nous n’avons pas vu JESUS épouser une
femme comme Moïse, deux femmes alors, l’une des femmes laissées à son
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beau-père Jethro et épouser une autre dans le désert, alors Dieu répondit
prophétiquement dans le corps né d’une femme.
W. La première frappe de Moïse était le corps de la persécution de
JESUS comme Moïse, le Messie devait naître comme Moïse, ayant le même
modèle de la vie, Moïse à sa naissance, il eut de tuerie des enfants, mêmement
avec JESUS, mais alors pourquoi frapper la deuxième fois ? Ça restait un
mystère que tous ne savaient pas jusqu’aujourd’hui, la vie de JESUS Révélé qui
n’était pas écrit dans les écritures mais derrière les écritures codées, il faut un
code pour le décoder.
X. Pour prouver à ce corps nouveau du Nom de JESUS CHRIST
Révélé, Dieu lui a servi des signes dès avant sa naissance, sa maman a prié pour
donner naissance à ce Fils, et ce Fils a grandi avec le contour de l’arc-en-ciel de
sa tête jusqu’à ses pieds qui fait le tour complet, voire le corps qui était demi
cercle, est devenu le tour complet du cercle, l’alliance de l’éternité dans un
corps d’un homme.
442Y. Moïse a frappé la première fois, le rocher n’a pas donné des
eaux, Moïse a vu que le rocher n’a pas donné des eaux, il répéta rapidement la
deuxième fois, et le rocher sorti des eaux en abondance, deux fois le corps, Dieu
n’a pas transformé ce rocher en eau pour un but incontestable de Dieu, qu’un
jour un Prophète de Dieu de la race juive sera très loin de son pays, il verra le
pays de loin, ça serait toujours Lui Dieu en action dans son Prophète juif dans le
pays des gentils, les yeux pour voir, mais son corps sera loin du pays, qui montre
d’où JESUS viendra de loin, à sa position par rapport au pays de la promesse.
Z. Les deux corps couronnés de l’éternité qui sont les deux Etoiles, le
Virgo et le Leo, aux yeux des hommes sont deux, mais une seule Personne dans
la pensée éternelle de Dieu. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont
Nebo, le sommet de Pisga, qui est vis-à-vis de Jéricho, et l’Éternel lui fit voir
tout le pays…et l’Éternel lui dit : c’est ici le pays au sujet duquel j’ai juré à
Abraham, à Isaac et à Jacob disant : je le donnerai à ta semence. Je te l’ai fait
voir de tes yeux, mais tu n’y passeras pas. Et exactement Moïse murut là dans
le pays de Moab, à savoir Moab était le fils de Lot né de sa fille ainée, dans le
pays comme maudit, la vie de deuxième corps de JESUS dans le pays des
gentils.
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443A. Et Moïse frappa la deuxième fois, Dieu a voulu interpréter sa
colère juste pour montrer au monde un secret caché de sa vraie Personne à sa
deuxième venue par l’Esprit du Lion de la tribu de Juda, car les hommes sont
tous représentés dans le plan de la rédemption dans un seul animal mais qui
cache tous les onze animaux, l’Agneau, et dans l’Agneau il y a un secret de Dieu
qui est le Lion mais je vous dirai ce sont deux animaux des natures différentes,
l’un manifeste un vrai sacrifice mais l’autre, on ne peut même l’approcher au
risque d’être tué, l’un est la bonté, l’amour de rachat de l’être humain, douceur,
l’humilité, et l’autre est un danger pour les autres animaux du champ, si ce n’est
sa famille du lion, les autres animaux ne les approchent pas parce qu’ils sont des
nourritures.
B. Et vous avez raison de le fuir en ce temps de fin de la fin, vous
n’êtes pas de sa race, seuls ceux de sa race l’approcheront, mais qui sont de la
nature de l’Agneau à la présence du Lion pour être en sécurité. Il y a un frère qui
écoutait mon message avec amour et m’invitait chaque fois, mais n’avait que
peu de Foi, un jour il vit comme songe un matin, il prenait bain, la douche était
à 9m de la porte d’entrée de sa maison, et soudain, il remarqua que son essuie
main être tiré de l’extérieur et il tira aussi, il sortit de la douche pour voir qui
tirait, à sa grande surprise, c’était un gigantesque lion qui marchait fièrement,
comme un roi qui marche dans sa cour royale, et ce lion marchait entre les deux
files des chiens qui aboyaient fortement sur lui, mais le lion ne se préoccupait
pas de ces deux colonnes des chiens qui criaient aussi puissamment, le lion
marcha tout droit en sortant de la douche après avoir tiré l’essuie main et le frère
avait eut tellement peur qu’il dit dans son cœur, si seulement mon Dieu je serai
capable d’entrer dans la maison pour ma sécurité, en avançant quelques mètres,
il vit le lion retourner encore rapidement et tous ces chiens lui criaient dessus,
quand il est arrivé à la porte, juste quand il voulait entrer dans la maison, il vit
encore ce lion, il ne vit que la partie de la queue du lion qui était devenue
comme la queue de l’Agneau, il fût dans l’admiration se demandant, comment
est-ce possible que la queue d’un lion puisse devenir encore la queue de
l’Agneau ?
C. Voyez-vous ? Il est Lion et il ne rencontre que sa famille le lion,
comme il est lion, il est aussi comme l’Agneau, doux, humble, compatissant,
avec un grand amour pour les siens, et ces chiens sont des églises qui crient à
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haute voix au nom du Seigneur Jésus Christ, mais Lui le Lion de la tribu de Juda
marchant très humblement, sans s’inquiéter de quoi que ce soit, à plus, il connait
son identité, il ne rugit pas pour ces chiens (les églises) parce que sa présence de
marcher puissamment est la réponse à ces chiens.
D. Ce Lion connait d’où il est venu, où il se tient et où il va. Quand le
lion rugit, tous les animaux restent silencieux, si par hasard il y a un bruit
quelque part, soit les autres animaux parlent de s’éloigner de ce cri, ils entendent
le cri, s’en éloignent plus loin ou encore sont des lionceaux jubilant tout près
de ce grand cri que rugit le lion.
444E. Moïse frappa deux fois le rocher poussé par l’Esprit de ce même
Dieu, parce qu’une fois Dieu a voulu partager son Esprit, l’Esprit qui était dans
Moïse pour les soixante dix hommes des anciens du peuple, il les fit tenir tout au
tour de la tente, voyez-vous l’Esprit de Dieu dans Moïse, Dieu a ôté de l’Esprit
qui était sur lui et le mit sur les soixante dix anciens, Moïse était inspiré de
Grand Esprit Éternel de Dieu, Dieu prit seulement une petite portion voyezvous ? Et même ceux qui n’étaient pas devant la tente, Eldad et Médad, qui
étaient inscrits dans la liste, ont commencé à prophétiser dans le camp, alors
comment il oserait faire autre chose que la volonté du Seigneur ?
F. Il a frappé deux fois le rocher pour ainsi dire, je visiterai deux fois la
race humaine, premièrement Moïse prononce la parole sur le rocher et
deuxièmement, le bâton dans la main de Moïse pour donner des eaux, souvenezvous, deuxième fois le rocher s’est fendu, produisant des eaux, il frappa, puis
encore il a frappé et Dieu répondit, Dieu ne peut se contredire par son Esprit, Il
est Un de son Esprit, il voulait juste montrer la fin de son Prophète Moïse et
projeter la vie du Messie dans Moïse.
33.2. Le deuxième sept est l’œuvre cachée de Dieu dans huit qui fait un, le
premier né
G. Savez-vous après que Dieu puisse ôter de l’Esprit de Moïse pour les
soixante dix anciens, il eut un vent qui fit venir de la mer des cailles et les jeta
sur le camp, c’était comme une bénédiction pour les soixante dix disciples avec
le don du Seigneur Jésus Christ, nous avons fait beaucoup de miracles à ton
nom, les anciens d’Israël disaient la même chose, nous sommes comme Moïse
maintenant, avec ce même Dieu œuvrant en nous.
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H. Et aujourd’hui, nous avons plus que les soixante dix disciples avec
les dons du Seigneur Jésus Christ construisant des églises partout dans le monde
entier, criant haut et fort avec des cris de « rock and roll », leurs voix sont
devenues comme disent les écritures, les vomissements à la table du Seigneur.
445 I. A force de beaucoup crier, leurs voix changent et disent que c’est
l’onction, de quelle onction parles-tu ? Après cette nourriture du ciel, La chair
était encore entre leurs dents, avant qu’elle fût mâchée, que la colère de
l’Éternel s’embrasa contre le peuple, et que l’Éternel frappa le peuple d’un
fort grand coup. Voyez-vous ?
J. C’est un fort message de ce jour, ce lieu là fût appelé, KibrothHattaava, pourquoi ? Parce qu’on y enterra le peuple qui avait convoité, voyezvous le mauvais désir qu’avait le peuple ? Voyez-vous le prétendument du
peuple ? Je suis Prophète messager de Dieu pour ce jour-ci, écoutez et croyez en
moi pour avoir la vie éternelle, je suis le prophète de toutes les nations, je suis
l’apôtre de toutes les nations, je suis archi bishop, je suis tel avec un grand
renommé dans le monde, j’ai plusieurs fidèles dans le monde, j’ai un message
universel, j’ai, j’ai, je suis tel, je suis tel, la convoitise, j’ai un livre en même titre
que Moïse, Jérémie, Ésaïe, quelle était la réponse de Dieu pour ce peuple ?
K. Plusieurs ont été enterrés, la colère de Dieu, et aujourd’hui, il fera la
même chose, il est et il restera le même Dieu. Mon frère de sang priait un jour
pour moi, et il avait la peine à mon sujet, sur le Don de Dieu en moi qui était
tout compliqué et contraire aux hommes, et personne ne me comprenait face à ce
Don et même mon père biologique avait dit à ses anciens devant moi-même,
parce que je leurs montrais les écritures contrairement à leurs interprétations, il
dit à haute voix : « Je n’ai jamais compris ce fils et je ne le connais pas »
L. Et mon frère est entré directement dans la vision, il fût apporté par
l’Esprit, il vit qu’il était dans une grande salle, il y avait de nombreuses
personnes et à l’estrade c’était comme le siège d’un roi, il voit un noir de la race
vêtu de couronne et manteau du roi, il faisait plusieurs miracles à l’estrade puis
disparu de ses yeux, le toit de cette grande maison s’ouvrit miraculeusement, il
vit dans les airs cet homme noir marchant sur les nuées et devant lui, quelqu’un
qui était JESUS marchant face à face et tous sur les nuées.
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446M. Il vit JESUS posa sa main droite avec un sourire comme si
quelqu’un qui parlait un message fort mais en secret pour cet homme noir, sa
main droite toujours sur l’épaule droite de l’homme noir et l’homme noir était
comme quelqu’un qui entendait attentivement l’ordre et ne parlait pas, comme
en colère de celui qui sort de la guerre, et JESUS avait une autre race que lui, en
un clin d’œil, il ne vit pas JESUS, il voit l’homme noir qui était ce mystère.
N. L’homme noir ne vit que la Personne de JESUS CHRIST dans la
chair humaine, c’est l’Esprit de ce même JESUS qui parle au travers lui, il fixa
ses yeux sur cet homme noir, il comprit que c’est Dieu Lui-même œuvrant dans
cet homme noir, en un clin d’œil encore Dieu répéta ce mystère à ses yeux, il vit
encore que cet homme noir est vêtu maintenant en roi sur un trône royal sur
l’estrade encore et que tous l’adoraient, lui avec le sceptre d’or, tout ce qu’il
disait était fait par le miracle. Le mystère de Dieu reste la bénédiction pour les
fils et les filles de Dieu, mais pour les incrédules, c’est le jugement et la
condamnation par l’Esprit de Dieu amen.
O. Voyez-vous ce message qui arrive juste après les sept âges de
l’Eglise avec un grand mystère d’une langue inconnue, qu’était-ce ? Juste après
les œuvres et les événements écrits de Dieu dans sa première Bible, nous
voyons la deuxième Bible avec les sept sceaux et la troisième Bible , la
Personne du Seigneur JESUS CHRIST Révélé après les âges de l’Eglise avec un
cantique nouveau, un nom que lui-même connait, un Nom Nouveau, un évangile
éternel.
P. Après qu’Elohim créa toutes choses, les cieux et la terre furent
achevés et toutes leurs armées, il se reposa au septième jour de toute son œuvre
qu’il fit, écoutez-moi bien ici, tenez ! Dieu bénit le septième jour et le sanctifia,
voyez-vous ? Pourquoi ? Parce qu’Il se reposa de toute son œuvre, les
générations des cieux et de la terre, ô mystère des mystères ! Savez-vous ?
Soyez attentifs ici, Dieu cacha quelque chose ici que tout être humain n’a pas
vu, malgré le doctorat, malgré des thèses, voyez-vous ? Car l’Éternel Dieu
n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour
travailler le sol ; une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du
sol.
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447Q. Après que Dieu puisse créer toutes choses bien sûr l’homme
Esprit comme lui, il se reposa au septième jour, mais je vous dis aujourd’hui, à
l’heure où je vous parle, la circoncision de JESUS le huitième jour comme la loi
de Dieu à Abraham, à Moïse et on donna un Nouveau Nom à ce corps,
proclamant une nouvelle ère, on ne comptera plus à rebours, mais on montera
de la terre au ciel, et la même chose aujourd’hui avec un Nom que tous
n’attendaient pas, on croyait à Emmanuel dans les rouleaux du livre de Prophète
juif mais on voit un homme JESUS incarné en lui Emmanuel, mais c’était le
huitième jour que changea le cours des événements.
R. Après ce septième jour du repos de Dieu, il n’y avait toujours pas
d’homme pour travailler le sol, il n’y avait toujours pas un corps visible de
l’homme, mais il créa l’homme à son image le sixième jour, il les créa mâle et
femelle, Elohim étant dans sa vie d’éternité, les bénit comme s’il voyait déjà le
corps visible de l’homme, il dit : fructifiez, multipliez et remplissez la terre,
assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur
tout être vivant qui se meut sur la terre, et Dieu parla à son être chair, être
Esprit, que Dieu voyait déjà la fin dès le commencement, il dit à son être vivant :
voici je vous ai donné toute plante portant semence, qui est sur la face de toute
la terre.
S. Et tout arbre dans lequel il y a un fruit d’arbre, portant semence,
cela vous sera pour nourriture et tout animal de la terre, tout oiseaux des cieux,
quelle que soit une âme vivante, j’ai donné toute plante verte pour nourriture,
voyez-vous ? Mais l’homme chair n’était toujours pas là, mais Dieu le voyait,
voyez-vous une autre Bible , l’homme Esprit crée de Dieu le sixième jour, le
sixième sceau par les deux oliviers vient dévoiler les sept coups des tonnerres
non écrits dans la première Bible mais caché dans la deuxième Bible , les sept
sceaux, alléluia.
T. Bien sûr, Dieu a quand même songé à sa créature par un autre
moyen avant que l’homme chair soit là sur la terre, par une vapeur qui montait
de la terre et arrosait toute la surface du sol car la présence de l’homme chair
serait une grande bénédiction à tout être crée, alors Dieu devait lui accorder une
pluie qui est un message, la pluie, l’enseignement de Dieu dans la chair pour son
être chair alléluia !
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448U. Et nous sommes après le septième âge de l’église, qui est huit
mais caché dans le septième jour et le sept est divisé aussi en deux, il y a le
premier sept alléluia ! Et il y a le deuxième sept, le premier sept est le repos et le
deuxième sept est l’œuvre cachée de Dieu dans huit qui fait un, le premier né,
gerbe agitée, prémices de Dieu, un être mis à part pour Dieu, une première
création de Dieu inaugurant tous les autres temps en lui, comme il est le premier
avec toute sa vie, son expérience, il doit être contesté aussi par tous.
V. Dieu est le premier, le dernier, l’Éternel qui créa toute chose, sans
l’aide de qui que ce soit, et son prémices vit de même expérience avec un don
spécial sur toute la terre, qui arrive avec une vérité de la création de la part de
Dieu, ça défie tous les autres et ça provoque la jalousie de ses contemporains
jusqu’à le tuer.
33.3. Le Mystère de la deuxième partie du septième jour fait chair
W. Les hommes le voient comme Jonas, or Jonas était dans la voie de
Dieu, c’est Dieu qui a mis ce désir dans lui étant un vrai Prophète de Dieu, il a
fait un bon choix, car un Prophète sait ce qu’il dit, si je vous dis aujourd’hui
Dieu a voulu changer le bateau construit des mains des hommes pour un gros
poisson, c’est son bon moyen de déplacement pour changer les cœurs des
hommes de Ninive, parce que les hommes sont tous égaux par rapport à la race
des étoiles, alors il y a ceux qui sont nés au Janvier et les uns en Mars, les autres
en Décembre et Dieu place chacun selon un animal, un agneau, un lion, un
scorpion, un poisson, mais ne repose pas la Foi à ceux-ci parce que ça serait une
autre divinité pour l’homme.
X. Il a seulement voulu montrer au monde qu’il peut utiliser son
bateau à lui, le gros poisson, mais par un chemin croisé devant les hommes,
c’est ce qui fait de Jonas combattre cet Esprit en lui, l’homme ! Alors, de devant
tous, s’élèvera cette expérience de Jonas, ou vous allez ou fuir à Tharsis par
votre désir ou encore vous êtes combattu par la volonté parfaite d’aller là où la
méchanceté est montée devant l’Éternel par l’Esprit de Dieu. Deux voies sont
devant nous, soit vous êtes chrétiens né de l’Esprit de promesse de Dieu vivant
en ton temps pour croire chaque iota, toutes les paroles de la promesse de Dieu
ou vous aimez les écritures dans le bateau où était Jonas, conçu des mains des
hommes, jugez-en aujourd’hui et faire preuve ou encore éprouver les esprits, si
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tu es réellement de Dieu, il t’amènera à sa pleine lumière de la vérité révélée
amen.
449Y. Le sixième jour comme le sixième sceau, l’homme était déjà là
mais de quel homme s’agit-il ? L’homme mâle et femelle Esprit, et ça ne devait
pas marcher comme ça, il fallait qu’il soit séparé comme tout animal chair était
crée mâle et femelle.
Z. Dieu devait attendre dans la deuxième partie du septième jour du
repos, car la première partie du septième jour, c’était le repos total de Dieu, et le
septième sceau qui est le repos, le silence d’une demi-heure avec aussi les sept
coups, coup sur coup des tonnerres, un message qui passe dedans, quelqu’un qui
parle, qui travaille, mais dans un silence absolu.
450A. Sa mort sur la croix avec l’obscurité, voyez-vous ? Avant, l’éclair
sur le voile du temple pour en déchirer en deux parties, l’un un corps sur la
croix que tous voyaient, et l’autre corps que l’homme ne voyait pas dans le
séjour des morts pour être victorieux, c’était déchiré de haut, c'est-à-dire il vient
du haut des cieux comme un corps planté dans la terre qui était ce bois sur lequel
JESUS était suspendu, entre le ciel et la terre jusqu’en bas dans le séjour des
morts, prendre la clé de la mort et le séjour de morts, puis faire sortir ses saints
par la main puissante de Dieu, de tremblement de terre de sa visitation.
B. L’Arche de l’alliance est à la vue de tous, partout où cette Arche
marchera, il y aura des secousses de sa présence, les rochers se fendirent, il était
environ la sixième heure, le jour de la création de l’homme, il y eut des ténèbres
sur tout le pays, ô la création de l’homme, un mystère, là même qu’on enterra
Adam, un secret total, il exprima exactement ce qu’il devait faire, à sa deuxième
venue, le secret de la création de homme chair sur l’original à Golgotha qui est
le septième de deuxième partie, sur l’attraction d’une montagne sans vie, le lieu
du crane, on pouvait dire qu’il est le huitième mais non, il était le vrai sabbat et
aujourd’hui il est venu hors saison comme toujours, la deuxième partie du
septième sceau, lui comme huitième mais non, avec un Nom nouveau rentrant
au premier qui est le commencement, gloire à Dieu, puis l’obscurité, trois heures
de silence, mais il y eut aussi un message qu’on a pas écrit dit Jean l’Apôtre : Et
quand les sept tonnerres eurent parlé, j’allais écrire ; et j’ouïs une voix,
j’entendis une voix venant du ciel, disant : scelle les choses que les sept
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tonnerres ont prononcées et ne les écris pas. Ce n’était pas écrit dans la Bible,
Et moi Daniel le Prophète, j’entendis, mais je ne compris pas. Et je dis : Mon
Seigneur, quelle sera l’issue de ces choses ? Et il dit : va, Daniel ; car ces
paroles sont cachées et scellées jusqu’au temps de la fin.
C. Et surtout, les enfants de promesse (les sages) par l’Ange Puissant
de la sagesse de Dieu qui a son pied droit sur les eaux et son pied gauche sur la
terre seront purifiés, blanchis et affinés par le message du temps de fin de la fin,
et les jeunes de cette époque reconnaitront leur Dieu de la création amen. Mais
les méchants agiront méchamment et aucun d’eux ne comprendra, ils arriveront
jusqu’à exterminer leurs frères par l’esprit de soi-disant jalousie pour Dieu,
comme il en était toujours.
D. Et dans la deuxième partie du septième sceau, Dieu travailla, mais
dans un silence absolu, toutes les créatures étaient déjà là, on allait dire le
huitième jour, mais non c’était la deuxième partie du septième sceau qui n’était
pas écrit à la lumière des écritures parce que cette lumière allait se mettre ellemême sur scène des événements.
451E. L’Éternel Dieu prend la forme d’un homme sans les matériaux de
la construction et commença à former l’homme poussière du sol et après, il
souffla dans ses narines une respiration de vie et l’homme devint une âme
vivante voyez-vous ? Nier cela, c’est nier aussi qu’il n’y avait pas de l’Arbre de
vie dans le jardin d’éden.
F. L’homme chair était là seul et l’Éternel Dieu était là pour lui
prêcher de garder bien cet héritage qu’il lui a confié, tu mangeras librement de
tout arbre du jardin sans que Isha soit là, mais pour cet autre arbre de la
connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas car au jour que tu en
mangeras, tu mourras certainement.
G. Après ce deuxième message fort de la mort par cet arbre de la
connaissance du bien et du mal, Dieu dit directement dans sa pensée, il faut que
cette créature soit là, qui fera en sorte que cette mort soit visible pas seulement
en parole, c’est pourquoi, ces femmes nues, en culottes, en munies, exhibant
leurs seins, en pantalons, rasant leurs cheveux, mettant des beautés extrêmes, les
cheveux de toutes couleurs, les cuisses dehors, sont à l’image exactement à
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, inspirées du serpent et d’ailleurs,
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leurs corps brillent comme de serpent, et leurs démarches, en dandinant, zig- zag
comme le mouvement de marche du serpent tombé, ayant deux langages dans
leurs bouches comme la langue du serpent à deux scissions, la vie ou la mort, à
vous, les fils de Dieu de choisir.
33.4. Jésus préfiguré par Simon le Cyrène hors de la clôture de Jérusalem
H. Je défie l’humanité toute entière, si le sexe de l’homme, Dieu n’a
pas demandé à Abraham de le circoncire pour lui donner la forme du serpent
tombé dans le jardin d’éden, et ce qui sort de ce sexe de l’homme sont des
liquide blancs, les spermatozoïdes en forme de serpent, la tête et la queue qui se
déplace aussi comme le serpent tombé pour donner vie à un autre être, mais ici
Dieu lui donne encore la forme de l’homme et de serpent débout qui était tombé
au commencement, qui que vous soyez, homme, vous avez ce serpent tombé
depuis ton entrée dans la chaleur de ventre de ta maman, plusieurs ont péri
quand vous entriez, et vous seul, choisi par Dieu de quel sexe vous serez, avez
survécu.
452 I. Et le sexe de femme est exactement à la forme de cet arbre de la
connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin, sa forme, pourquoi la
connaissance du bien ? Pour donner vie, l’homme entre et soupire pour en
donner de vie, et le mal est la mort qui le suit hors mariage uni par Dieu,
quand vous tuez l’animal n’est-ce pas l’animal gémit, tremble, transpire
l’expiration de la mort, quand l’homme veut donner vie dans une femme, il fait
la même chose comme s’il perdait sa vie naturelle, comme s’il est entre la vie et
la mort mais après on voit la vie venir après cet épuisement de la mort.
J. Quand Haman pensa le mal sur les hébreux, c’est là que Dieu
tourna le regard vers son peuple, et encore il dit de pendre Mardochée qui était
une grande malédiction pour le peuple élu de Dieu dans le pays des gentils, qui
les juifs étaient contrairement une grande bénédiction pour ce peuple, parce
que c’était le peuple de Dieu de l’univers.
K. Il fit préparé le bois, quand Haman toucha à ce point c’était
justement ce qui allait se passer en dehors de la clôture de Jérusalem pour
JESUS CHRIST, la passation de pouvoir, un certain Africain Simon, Cyrénéen
qui venait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter après JESUS, un
homme ordinaire, un noir de la race, un homme ayant sa femme et père

491
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
d’Alexandre et de Rufus, qui montrait exactement ce qui allait se passer à la fin
de la vie de JESUS CHRIST de Nazareth, voyez-vous, nier cela, c’est nier toute
la Bible , et celui qui fait cela, la réponse de Dieu est : Moi, je rends témoignage
à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu’un
ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre ; et que si
quelqu’un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu
ôtera sa part de l’arbre de vie et de la sainte cité, qui sont écrits dans ce livre.
L. Et celui qui rend témoignage de ces choses, dit oui, je viens bientôt
amen, viens Seigneur ! Gloire à celui qui vit éternellement dans ce message et
bénit soit le nom de celui qui gardera dans son cœur cette grâce de la vie de
Dieu incarné dans un homme et les saints glorifient son saint nom amen.
453M. Le jour prévu qu’on devait pendre Mardochée, les mains de Dieu
croisées sur son peuple, la main droite de Dieu sur le peuple rejeté et la main
gauche de Dieu sur la droite du roi et le roi emporté par l’esprit de fouiller cette
nuit-là son livre d’annales des chroniques, la puissance de la main gauche de
Dieu sur la droite du roi a changé sa manière de penser, on les lut devant le roi,
vous dites avoir la raison, c’est bon, mais même avant quelques heures de votre
mort, Dieu vous fera voir cette vérité à face de vous.
N. Les musulmans disent que cet homme noir qui a transporté la croix,
ressemblait tellement à JESUS, d’ailleurs, la version cache quelque chose,
comment lui JESUS qui demande à celui qui veut le suivre, de porter sa croix et
lui-même a eu un secours d’un noir, qui était-ce ? La même Personne en ce
temps de fin de la fin, mais dans deux corps de dispensation, gloire à Dieu, et
que c’est cet homme noir qui était pendu sur la croix, pour eux, les musulmans,
JESUS est allé au ciel sans passer par la mort, il lui faut venir sur la terre naître
de nouveau d’une mère, épouse une femme, donner naissance aux enfants, puis
mourir comme tout être humain, en plus ressuscité après avoir combattu le
Djadal, l’anti-christ, enfin, monter au ciel.
O. Ils ont vu quelque chose qui était aussi vrai, mais pour lui, il y a la
scission de la langue, pour eux les musulmans, ils parlent d’une chose et son
contraire à la fois, l’arbre de la vie et de la mort, et ça vient de l’enfer de mêler
les deux affaires, soit votre livre parle de la vérité sur une seule personne et les
autres sont faux ou encore, vous êtes seulement faux par rapport à Dieu, pour ne
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pas confondre un livre venu du ciel par un Prophète vivant de son temps et ce
livre ne quittera pas du ciel par un vent ou par un quelconque objet de la nature,
c’est Dieu Lui-même qui façonnera une personne parmi les êtres humains et le
met devant tous, pour que tous le croient, c’est comme ça que Dieu travaille, il y
a longtemps par ses saints Prophètes amen.
P. Et ce Nom Nouveau est un Nom venant du ciel, mais né de la famille
humaine, ce Nom est écrit dans les annales des chroniques de Dieu dans le ciel
pour sa seconde venue, on trouva écrit que Mardochée avait fait connaitre à
l’égard de Bigthan et de Théresh, les deux eunuques du roi, les gardiens du
seuil, qu’ils avaient cherché à porter la main sur le roi Assuérus.
454Q. Après plusieurs années de départ de JESUS dans la gloire, Dieu
s’est souvenu encore de son peuple et de son plan de la rédemption toute entière,
il dit dans sa pensée éternelle, (apprenez du fuguer) comme l’été est proche, de
même vous aussi quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est
proche à la porte. Qu’est-ce que la porte ? La partie de la maison qui est visible
et qui permet aux gens d’entrer et de sortir dans l’appartement, Lot était assis à
la porte de Sodome… et les hommes étendirent leurs mains et firent entrer Lot
vers eux dans la maison, et fermèrent la porte…Et ta semence possédera la porte
de ses ennemis, et la porte des cieux est le corps oint de ton temps pour la vie
éternelle, Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
CHAPITRE 34. UN PROPHETE GLORIFIE MALGRE L’INFLUENCE
DE L’ENNEMI
34.1. L’ennemi du Grand Prophète juif devance déjà
R. Attendez voir la porte, un oint de Dieu qu’il voulait dire avec un
évangile nouveau au monde. Le roi demanda, quel honneur et quelle distinction
a-t-on conférés à Mardochée, les serviteurs du roi dirent, on a rien fait pour lui,
et c’est justement ce qui se fait au cours des âges, quand il vient, on ne le voit
pas avec le corps de diamant mais un corps naturel comme tous les autres, mais
Dieu dans sa pensée éternelle l’a déjà élevé au rang le plus supérieur de tous,
Mardochée était toujours dans la cour, sans titre honorifique et le roi dit : qui est
dans la cour ? Déjà l’ennemi de juif était là, déjà l’ennemi d’un Prophète de ce
temps de fin de la fin se proclama lui le vrai Prophète messager de Dieu était
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déjà dans la cour du roi, voyez-vous comment tous le croient ? Ça parait comme
une vérité absolue de Dieu, dans la cour, Haman est déjà là, voyez-vous ?
S. Parfois Dieu laisse examiner votre Foi par toute parole des
promesses, mais Haman était justement dans la cour ? Quelle position ?
N’acceptez pas tous les esprits, éprouvez l’Esprit par toutes les promesses et la
révélation de la vie de Dieu si ça vient de Dieu ou non. Haman n’était pas dans
la cour du roi mais dans la cour extérieure de la maison du roi, cela ne fait pas
de vous, tous qui prétendaient être des hommes d’onction de Dieu, pourquoi ne
savez-vous pas que ma présence est ici sur la terre si vous êtes de vrai oint de
Dieu? Cela montre de quel esprit vous êtes inspirés !
T. Quel est votre message ? Justement pour pendre, pour tuer, pour
insulter, pour persécuter la vérité révélée, pour disloquer la promesse et les
placer hors du temps prophétique, disant au roi qu’il a dressé un bois pour
pendre Mardochée et cet esprit qui vous anime aujourd’hui, bien sûr par le sceau
et l’anneau même du roi, j’ai le nom du Roi des rois, JESUS CHRIST, le
sauveur que je prêche, c’est mon JESUS qui est le vrai JESUS CHRIST de
Nazareth, pour les autres, ce n’est rien d’autre qu’un JESUS magicien, mais
vous utilisez tous ce même nom pour le miracle ! Le même sceau et anneau
qu’Haman, quelle est la réponse du roi ? D’abord un silence suffit pour lui de
répondre à toutes vos questions concernant le nom du Seigneur JESUS CHRIST
qui défie quelqu’un qui vient au nom du roi Assuérus à sa présence.
455U. La première personne à venir dans la cour du roi était Haman, qui
est-il ? Les serviteurs répondirent au roi, c’est Haman, le roi répondit : qu’il
entre ! Alors tous ceux qui ont eut le privilège d’utiliser le nom du Seigneur
Jésus Christ par la Foi à la parole, ont fait des prodiges et des miracles, cela
n’est pas la vie éternelle, Haman a trouvé la chance d’être dans la cour
extérieure et dans la cour marchant la tête haute comme si Dieu est avec lui, oui
peu de temps, Dieu était avec lui, parce qu’il a cité le nom du roi, le Seigneur
Jésus Christ, l’esprit est sorti, les paralytiques ont marchés, les aveugles ont vus,
et tout autre miracle, marchant fièrement avec le sceau et l’anneau du roi dans sa
main pour un temps, Dieu l’a voulu ainsi, pour dire quand vous viendrez devant
lui, lui avec un autre corps du Nom nouveau parlera comme s’il ne connait pas
Jésus Christ qui était votre maître, parce que JESUS CHRIST sera incarné dans
ce corps nouveau d’un Prophète Puissant de tous les âges.
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V. Parce que si c’est JESUS lui-même devant ces soi-disant croyants de
son nom, il aura pitié d’eux et les acceptera dans son royaume, il lui faut
changer le corps, pour dire, « vous les serviteurs qui pratiquez l’iniquité, sortez
de devant moi ! Serviteurs infidèles qui ne faisaient pas la volonté de mon
Père qui est dans les cieux, la volonté du royaume du Père sur la terre dans un
corps déjà glorifié qui vient, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi »
34.2. Les faux oints et leurs administrés sont boutés dehors par Celui qu’ils
prétendaient servir, Jésus Christ Révélé
W. Le roi lui dit : Que faut-il faire à l’homme que le roi se plait à
honorer ? Et Haman pensa dans son cœur : A quel autre qu’à moi plairait-il
au roi de faire honneur ? Parce que j’ai fait tant de miracles au nom du
Seigneur Jésus Christ, j’ai interprété des songes, j’ai eu des visions, j’ai guéri
des maladies incurables, j’ai exécuté tout ordre de JESUS et maintenant, je suis
le fils du très haut, pauvre créature, qui ne connait ni sa main gauche de sa main
droite, pensez-vous être intelligent et sage plus que ton Dieu ?
X. Haman répondit : quant à l’homme que le roi se plait à honorer,
Qu’est-ce que vous dites Haman ? Vous savez roi, ô majesté avec tout honneur
que je vous dois, je suis venu à ton honneur pour présenter avec des gros mots,
Dieu n’est pas dans la langue, qu’on apporte le vêtement royal dont le roi se
revêt, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel on met la couronne
royale ; et que le vêtement et le cheval soient remis aux mains d’un des
princes du roi les plus illustres ; et qu’on revête l’homme que le roi se plait à
honorer, et qu’on le promène par les rues de la ville, monté sur le cheval et
qu’on crie devant lui : c’est ainsi qu’on fait à l’homme que le roi se plait à
honorer.
456Y. Et le roi dit à Haman : hâte-toi, prends le vêtement et le cheval,
comme tu l’as dit, et fais ainsi à Mardochée, le juif (le roi savait qu’un juif ne
peut s’incliner devant qui que ce soit, si ce n’est à son Dieu et leurs lois), qui est
assis à la porte du roi. Mardochée à la porte du roi, JESUS CHRIST LA
PORTE des brebis, la Porte de toutes les révélations divines, Mardochée avait
une vie de compliqué de tous les autres, un message nouveau en ce temps-ci,
une expérience nouvelle du Nom non écrit mais le même Seigneur JESUS
CHRIST, hier, aujourd’hui et pour toujours, N’omets rien de tout ce que tu as
dit.
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Z. C’est ce qui se fera en ce temps-ci, Dieu glorifiera ce Nom que tous
l’ont rejeté, jusqu’à l’amener dans le trône des cieux des cieux amen. Et Haman
prit le vêtement et le cheval et revêtit Mardochée, prie pour ton ennemi de voir
et de se rabaisser à terre pour ta gloire, et le promena à cheval par les rues de
la ville, et il criait devant lui : c’est ainsi qu’on fait à l’homme que le roi se
plait à honorer !
457A. Voyez-vous ? Je n’ai honte de l’évangile que je prêche, parce que
j’ai l’assurance vie de Dieu en moi, je me laisse entièrement en lui et lui prendre
le dessus de ce corps et qui aura la honte ? Si j’ai tort, il aura tort, car je ne fais
que ce qu’il me dit de faire, tout doit s’inscrire dans son plan de sa vraie volonté,
j’estime de tout mon cœur, il glorifie et il continue de le glorifier, avant de
donner les clés du royaume à Pierre, il savait qui était Pierre, quel degré de
l’instruction il avait, de Jacob même chose, les humains allaient contredire
Jacob, parce qu’il était un fils pour sa maman, pour être Dieu il savait ce qu’il
doit faire avant la création de ce monde.
B. Même si le décret du président est de vous exterminer tous, l’histoire
nous interprète mieux ce qui s’est passé il y a des années, l’église catholique
romaine a voulu exterminer les albigeois, c’était juste pour exterminer les
chrétiens qu’ils ont fait cette déclaration contraire à la parole mais pour leur
intérêt, à 1572 on tua plus de septante mille chrétiens, pourquoi ? Ô mon peuple,
pourquoi l’histoire ne vous enseigne-t-elle pas ? S’opposer contre l’église,
c’était comme un blasphème pour l’église catholique, et mon message va
directement contredire toutes les églises qui crient au nom de Jésus Christ et qui
ne savent pas leurs promesses du jour.
C. Dieu choisit ses saints avant la fondation du monde, Car ce n’est pas
par la loi que la promesse d’être héritier du monde a été faite à Abraham ou à
sa semence mais par la justice de la Foi, Dieu a choisit ici par la Foi,
Mardochée pour montrer la vie du Christ à tous les temps, et vous devez vous
aussi être imprégné de cet enseignement que le monde va appeler l’hérésie
comme au temps de JESUS, sa prédication semait chaque fois de division, qui
en réalité était la vérité absolue jusqu’à donner sa vie, et vous devez donner
aussi votre vie pour la cause du ciel, car le livre ne peut pas donner sa vie, ni le
livre de parler à la place d’une personne, sinon, l’homme au centre de l’intérêt
de Dieu, il est venu en tant que Homme, il pouvait envoyer de vent comme il
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est Dieu, il pouvait envoyer des arbres, le soleil, la lune mais il a pourvu un
corps de sang, c’était ça son secret pour l’humanité amen.
D. Haman criait à haute voix, c’est ainsi qu’on fait à l’homme que le
roi se plait à honorer c’est ce qui s’est fait à Joseph à l’Egypte, on sonnait la
trompette avant son arrivée, tous fléchissaient devant lui, et pourquoi pas en ce
temps de fin de la fin ? Alors que ce sont les saintes écritures ?
458E. Dieu au commencement, a honoré un Prophète pour écrire les
rouleaux du livre saint et sur son peuple, il a encore rajouté disant : c’est le
Prophète qui sera le chef et le juge d’Israël jusqu’à le positionner au même titre
que les rois des autres nations, c’était la Parole du Seigneur par leur Prophète. Et
aujourd’hui, nous avons tant autres évangiles contraire à la pensée exacte de
Dieu, d’où viennent-ils ? Vous avez la réponse par la foi d’interprétation à vos
théologiens, par le désordre des églises dues à des vagues d’onction, des dons
prophétiques, que voulez-vous qu’on fasse de vous ?
F. Dieu n’est pas dans des dons mais dans sa parole révélée du jour,
Satan aussi a des dons mais il a seulement une portion de la parole pas toute la
parole, il prophétise aussi, le dimanche est le jour saint de tous ces satanistes de
ce monde d’aujourd’hui et les autres jours c’est pour leurs clubs voyez-vous ?
Haman a donné gloire à tous les membres de son église et quelle était les
réponses des anciens ? C’était de pendre les fils qui croient à la sécurité
éternelle de la promesse de Dieu, voyez-vous ?
G. Je suis la lumière du monde, je le dis encore et toujours, un jour je
suis arrivé dans un village, quelques mois que je vivais dans ce village, un jeune
homme venant d’un autre district, souvent quand je passais près de sa maison il
me saluait, et m’aimait, un jour il m’appela, il voulait savoir sur des songes qu’il
voyait, et je lui ai interprété tous ses songes, il a vu que c’était exact et il a dit,
quelque chose disait dans son cœur souvent quand je passais, « appelle cet
homme, c’est un homme de Dieu »
H. Et encore un autre jour, il me dit, j’ai des songes que je n’ai jamais
dit à personne, mais quelque chose dans moi dit que vous avez l’interprétation,
juste il y a une chose qu’il voulait savoir, je lui dis sur la lumière du trône de
Dieu projetant sur la terre ? Et il répondit : comment tu as su ça ? Et je dis : j’ai
vu votre question et il y a aussi le soleil sur la montagne avec un Prophète
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regardant le soleil à face et qui tournait le dos contre vous, il était si émerveillé
et il me dit : c’est exact, j’ai vu pour ma première fois de dormir dans ce village,
le ciel s’ouvrir pour moi et c’était comme si je ne dormais pas, alors je me suis
demandé, comment est-ce possible que le ciel puisse s’ouvrir comme ça ? Et une
grande Lumière du trône de Dieu se déversa dans ce village et je me demandais
qu’il y a-t-il dans ce village ? Il y a quelqu’un de surnaturel dans ce village ?
Puis il sortit de ce songe.
459 I. Un Prophète Messager est la lumière de l’âge, est un don béni de
Dieu pour l’humanité, gloire à Dieu et je continuais à lui interpréta tous les
autres qu’il a gardé dans son cœur depuis si longtemps, le soleil à face de ce
Prophète sur une haute montagne tournant son dos à ce jeune homme et le soleil
brillait sur ce Prophète. J’ai compris quelque chose, que ce jeune homme ne
croira pas à ce message, il verra la lumière de la Personne de ce temps-ci amen.
J. Haman raconta à Zéresh sa femme et à tous ses amis, tout ce qui
lui était arrivé, laisse le temps au temps pour en savoir ce qui vous adviendra
dans le temps, ne te vante pas, ne tape pas ta poitrine avant de regarder derrière
toi dans la route mais je dirai le chemin saint qui mène vers un lieu, regarde
aussi devant toi, sinon, tu t’écrasera au milieu de la route, soit à cause de ce qui
est derrière toi ne sachant rien ou ce qui vient devant que tu ne vois pas.
34.3. Grand Prophète Oint de Dieu en ce temps-ci dans le pays de midi,
l’héritage d’une vie d’exile et dissimulation d’identité
K. Dieu a toujours appelé une personne à un exode mais ça
dépendra de lui seul à quelle époque, quel moment, quel temps répondre, il a
appelé Abraham vers l’an 2100 avant JESUS CHRIST, Abraham vivait dans la
cité d’Ur, actuel Irak, il lui demanda d’aller là où il va le bénir, ils migrèrent
avec sa famille, mais Dieu l’appela seul, lui seul a entendu la voix, le chemin
faisant, dans la cité de Haran, Dieu lui apparut Va-t-en de ton pays, de ta
parenté et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te
ferai devenir une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et
tu seras une source de bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront et je
maudirai ceux qui te maudiront ; et en toi seront bénies toutes les familles de
la terre, c’est ce qui s’est fait sur Mardochée et Haman.

498
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
L. Dieu tient sa parole pour l’accomplir, il est derrière sa parole,
Mardochée n’a pas voulu être refugié mais il s’est retrouvé dans cet état faute de
leur peuple rebelle contre leur Dieu, juste pour accomplir leur vie, les juifs, toute
leurs vies, ce serait toujours l’exile dans un autre pays et là, Dieu les bénirait et
leurs donnera le pays et fera de leur noms grand partout dans le monde, il sera
une bénédiction pour ce pays et aussi la malédiction pour ceux qui le
maudiraient à l’exemple d’Haman.
460M. Lorsqu’Abraham arriva sur cette terre au mont Morija, l’actuelle
Jérusalem que Dieu avait promis à Abraham, à Canaan Israël, il ne lui donna pas
encore pour acquis, il dit, laisse d’abord les péchés de ce peuple arrivent au
comble et de cette terre il quitta après avoir bâti un autel à l’Éternel et invoqua
le nom de l’Éternel en gage pour son peuple dans le futur et Abraham parti de là
vers le midi, voyez-vous ? Toujours l’exode, et nous héritons le bien de nos
pères, si je le suis aujourd’hui ici vers le midi, j’hérite de cette expérience de
mon père.
N. Il eut famine dans le pays et Abram descendit en Égypte pour
y séjourner car la famine pesait sur le pays, c’est ce que nous voyons
aujourd’hui dans ce monde, la grande famine de la parole, tous se proclament
avoir la nourriture, mais ça ne comble pas aux peuples. Puis avec le temps, je
changerai ton nom Abram à Abraham, c’est ce que je ferai pour ta descendance
à toujours, je lui donnerai un nom puis je le cacherai un autre nom dans ce nom,
c’est ça la vraie Bible, une Bible , une autre Bible dans la Bible puis une
troisième Bible dans les autres Bible s cachée.
34.4. Tous deux, vous êtes faux parce que vous dites avoir droit sur une
seule femme, son Époux est présent, le jugement est sur vous
O. Mardochée cache son identité, son père Abram cacha son identité
pour plus tard Abraham, Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin qu’il m’arrive
du bien en considération de toi et que mon âme vive à cause de toi, c’était
juste quand ils étaient près à entrer en Egypte, Abram vit sa femme, belle de
visage, il dit cacher son identité, JESUS CHRIST Révélé en ce temps-ci, il
cache aussi son identité en voyant le beau visage de sa femme avec le message
de révélation disant à tous les peuples du monde, que c’est toi Saraï qui va parler
dans ce pays, et c’est ce que nous voyons avec l’épouse parole proclamant
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l’évangile du temps du soir, l’évangile de minuit, avec une beauté séduisante,
mais Abram était là, caché dans un manteau que Dieu lui révéla de se vêtir.
P. Et par cette grande beauté de Saraï, elle fût amenée dans la maison
du Pharaon, savez-vous qu’Abram à cause de cette femme que lui-même a
accordé à ce peuple païen, on lui donna comme don qui n’était pas juste pour
marier sa femme à un autre homme, aujourd’hui, Dieu va vous frapper aussi
d’avoir pris possession de l’épouse de JESUS par ton message de soi-disant la
vie éternelle, on offrit à Abram de menu bétail, gros bétail, des ânes, des
serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux et Abram accepta sa
femme d’être dans la main du Pharaon, qui a déjà parlé de ce message
aujourd’hui dans le monde ? Si ce n’est une langue inconnue que je l’interprète
aujourd’hui, ça devait se passer ainsi, un homme prendra le dessus, l’épouse de
JESUS en ce temps de fin de la fin, voyez-vous ? Criant haut et fort que je le
suis, alors que ce n’est pas lui, il est mortel comme tous les autres, mais à
l’exemple de Pharaon, il a comme raison.
461Q. L’Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison, à
cause de Saraï, femme d’Abram. Et quelle était la réponse de Pharaon ? Ici
c’est deux cas : pour Abram et pour Mardochée, Mardochée n’avait pas encore
pris Esther pour femme mais plus tard, elle était comme, parce qu’elle était la
fille de son oncle, mais Abram avait pour femme Saraï, et une femme ne peut
avoir deux maris, c’est une malédiction pour le pays, c’est pourquoi nous
voyons de tant de malédictions sur la terre, et d’ailleurs, c’est pour cette cause
que le serpent rampe maudit au sol, perdant toutes les parties de son corps.
R. Le corps de serpent très lisse, rampe sur le sol en se courbant, le
corps d’une femme très lisse se zigzaguer en dandinant quand elle marche, les
filles des hommes voyez-vous, pour faire tomber les fils de Dieu. Et Pharaon
appela Abram, c’était quand son nom n’était pas encore changé que sa femme
tomba dans la main de Pharaon, Et Pharaon dit : qu’est-ce que tu m’as fait ?
Pourquoi ne m’as-tu pas déclaré qu’elle était ta femme ? Pourquoi as-tu dit :
elle est ma sœur, de sorte que je l’ai prise pour ma femme, voyez-vous ?
S. En Afrique la femme d’Abram est tombée dans la main de
Pharaon comme sa femme, c’est ce qui se fait en Afrique et même dans la Bible
, on retrouve souvent deux personnes qui se réclament avoir le même honneur,
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Saül, roi d’Israël oint par le Prophète Samuel, déchu de l’onction de sa royauté
et un mauvais esprit envoyé par le Seigneur saisit Saül, il était roi sur le trône
royal, mais déjà dans le domaine de Dieu, c’était David oint par le même
Prophète Samuel qui régnait en roi quelque part, sans trône mais avec quatre
cent hommes poussés par l’Esprit de Dieu à son service quelque part aussi, ils
avaient comme disent les écritures, une fête de tabernacle, ils marchaient çà et là
avec son peuple.
T. Comme dans notre pays et dans les autres pays de l’Afrique, et
dans les autres continent aussi, nous avons plusieurs de présidents qui sont
déchus de leur gloire d’être président parce qu’on est président par l’élection, et
ils ne sont pas votés par les souverains primaires, même chose dans notre pays,
deux personnes ont prêté serment d’être les président d’un seul pays, l’un doit
s’abaisser et l’autre doit monter, et si ces deux se sont présentés comme les
chefs de l’état, ça prouve pour le domaine de Dieu, tous sont de faux oints, alors
il y a un Oint de Dieu quelque part dans une contrée loin de ces deux, c’est ça la
parole vivante de Dieu vivant amen.
462U. Il y a deux prophètes qui se réclament être de Dieu et même plus,
alors l’Onction du vrai Roi des rois viendra départager ces dons pour lesquels ils
se battent sur lui, l’un doit être de Dieu et les autres, les faux oints, la différence
claire comme de limpide et du cristal est que celui qui vient en ce temps-ci, il
n’utilisera pas le nom du Seigneur Jésus christ pour le baptême, d’ailleurs, le
baptême est Ikabod, Dieu n’est pas dans le baptême, il n’utilisera pas le nom de
Jésus pour chasser les esprits impurs, pour guérir les malades, et tous autres
miracles, mais par sa Parole infaillible d’Elohim vivant en lui et ceux qui le
croiront feront des miracles par la Foi en son Nom Nouveau du Seigneur JESUS
CHRIST, et par LA PAROLE VIVANTE dans leurs bouches à la Foi à ce Saint
Nom Nouveau de JESUS CHRIST Révélé amen.
V. Haman se dit être oint par le roi dans la cour du roi, c’était vrai
mais Mardochée aussi était un Oint du roi écrit dans les annales des chroniques
du roi, ils vivaient tous au même endroit, même époque, même circonstance de
vie, même espace culturel, même cour du roi, même roi devant eux, même
civilisation, Mardochée à la porte de la cour du roi comme si c’est à l’extérieur
de la promesse respectueuse de la famille du roi, mais avec le temps, la vérité de
l’Onction du roi a tranché l’équation par ces deux hommes, l’un a monté sur le
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trône, le cheval, vêtu de vêtement royal mais selon le monde, le plan était qu’il
soit pendu au bois pour sa mauvaise vie face au oint du roi, Haman, et lui, le
oint du roi, Haman s’est retrouvé sur le même bois qu’il a planté au sol pour ce
vrai Oint.
W. Pourquoi as-tu dit : elle est ma sœur, de sorte que je l’ai prise
pour ma femme ; et maintenant, voici ta femme : prends-la, et va-t’ en.
Pharaon renvoie Abram et tout ce qui était à lui, la colère de Dieu était tellement
grave que Pharaon n’a pas supporté de rester et vivre avec ce peuple, là c’était
quand Abram n’avait pas encore un nom nouveau, Abram l’Oint de Dieu ne pria
pas pour Pharaon et ce peuple, Dieu ne l’appela pas Prophète non plus, il s’en
va vers le midi, et du midi jusqu’à Bethel en arrivant où était sa tente au
commencement, là où il invoqua le nom de l’Eternel, et à la fin, il fera la même
chose, le retour dans son pays d’origine.
CHAPITRE 35. QUELLE L’IMAGE GRAVEE DANS LA LUNE, LE
SCEAU DE DIEU VIVANT
35.1. Etant à l’approche de la promesse à ce temps-ci, voici l’épouse dans le
lit d’un autre homme
X. Mais quand Abram a changé le nom à sept lettres, Abraham, Dieu
n’a pas permis que sa femme tombe dans la main d’un autre roi, voyez-vous ? Et
Abraham s’en alla de là au pays de midi, et habita entre Kadès et Shur, et
séjourna à Guérar. Et Abraham dit de Sara, ici tous les deux ont un autre nom,
Sa femme : elle est ma sœur. Et Abimélec, roi de Guérar, envoya, et prit Sara.
Et Dieu vint vers Abimélec la nuit, dans un songe, et lui dit : voici, tu es mort
à cause de la femme que tu as prise, car elle est une femme mariée. Or
Abimélec ne s’était pas approché d’elle ; et il dit : Seigneur, feras-tu périr
même une nation juste ?
463Y. Ne m’a-t-il pas dit : elle est ma sœur ? Et elle-même m’a dit : il
est mon frère. J’ai fait cela dans l’intégrité de mon cœur et dans l’innocence
de mes mains. Et Dieu lui dit en songe : moi aussi je sais que tu as fait cela
dans l’intégrité de ton cœur, et aussi je t’ai retenu de pécher contre moi, c’est
pourquoi je n’ai pas permis que tu la touchasses. Et maintenant, rends la
femme de cet homme ; car il est Prophète, et il priera pour toi, et tu vivras.
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Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce
qui est à toi.
Z. Et juste avant que le Fils de promesse attendu plus longtemps
puisse arriver au monde (Isaac), la même chose pour le Seigneur Jésus Christ le
Fils de la promesse attendu il y a de millier d’année, Abraham, sept lettres, sa
femme Sara, quatre lettre devait être sur le lit d’un autre roi, et une autre
contrée de son propre pays pour donner naissance après à Isaac, ils devaient
faire un long voyage, ils devaient être changés de leurs corps de vieillesse pour
les jeunes, le vrai type de ce temps-ci, donc, quelqu’un doit prendre la femme
légitime d’Abraham avant que le Fils ne soit à la présence du monde et c’était la
venue, la naissance, à la même époque dit le Seigneur Je viendrai certainement
vers toi quand son terme sera là, et voici Sara ta femme aura un fils, ce sera
lui le Seigneur qui viendra au monde au travers un corps appelé Fils de
promesse Isaac amen.
464A. Avant que le Fils de promesse soit venu, l’épouse parole tombera
dans le lit d’un autre oint qui se proclamera être un Prophète messager contraire
au temps prophétique écrit par les Prophètes majeurs de Dieu dans la Bible ,
l’épouse parole tombera à la mauvaise croyance, aux faux enseignements de
plusieurs Ephésiens disant qu’ils ont la vie du roi, en croyant les Prophètes
morts, car une femme mariée qui accepte d’être dans le lit d’un autre homme,
prouve au monde et à Dieu que son mari vivant est déjà mort, alors que c’est
faux et Dieu vient contredire cela en repoussant cette femme à son propre mari,
qu’elle dit déjà mort.
B. La même scène se reproduit encore, Jésus Christ vient et trouve
son épouse dans la confusion de la foi, il dit : quand je viendrai à ma seconde
venue, trouverai-je la Foi ? Abimélec n’a pas renvoyé Abraham et les siens,
mais au contraire, il dit Voici mon pays est devant toi ; habite où il te plaira
parce qu’il n’a pas pris Sara pour sa femme comme Pharaon a pris Saraï pour sa
femme, Pharaon était coupable du fait mais le roi de Guérar se justifia devant
Dieu.
C. Le roi de Guérar comme les Prophètes messagers de ce temps-ci
qui se proclament être des saints sans se souiller dans leurs vies naturelles, et
c’est vrai répondit Dieu, Moi aussi je sais que tu as fait cela dans l’intégrité de
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ton cœur et aussi je t’ai retenu de pécher contre moi ; c’est pourquoi je n’ai
pas permis que tu la touchasses, les élus ne seront jamais perdus dans le lit
(ministère) des faux oints messagers de ce temps-ci malgré leur bonne vie, ils
n’ont pas droit à l’épouse parole pour leur femme, ce droit est réservé au
Seigneur JESUS CHRIST seul l’Époux à ce temps de fin de la fin, pas à un autre
prophète messager malgré leur bonne expérience de vie.
D. Quelle est la réponse de Dieu ? Maintenant, rends la femme de cet
homme ; car il est Prophète, Abraham s’est caché pour un temps mais la loi de
ressemblance l’a dévoilé devant le roi disant : cet homme malgré qu’il est
simple sans se taper la poitrine, sans éloquence, sans publicité, sans se montrer
au monde, sans crier dans les rues, dans les programmes des chaines de
télévision, il est mon Prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais toi,
gardes-toi du respect envers mon Prophète sinon, si tu te fais grave, tu te fais
grand, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi.
465E. Et Abimélec se leva de bon matin, et appela tous ses serviteurs,
et dit toutes ces paroles à leurs oreilles ; et ces hommes eurent une grande
peur. Je ne sais pas si vous aurez cette Audence de se proclamer devant tous
mais vous êtes obligés de le faire devant tous que vous avez tort, c’est ça la foi
d’Abimélec de s’agenouiller devant Abraham, et lui donna de menu bétail, du
gros bétail, des serviteurs, des servantes et lui rendit sa femme, vous n’avez pas
le droit, vous devez rendre la femme d’Abraham, vous n’avez pas le droit de la
garder.
F. Pour ces faux oints, ils ont la gloire, les deux premiers dons, qui
sont : la prophétie, la guérison, l’argent pour la couverture des yeux de leurs
fidèles, mais pour le vrai Oint, il a un vrai Dieu en lui, il peut prier et changer les
circonstances, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme, ses
servantes et elles eurent des enfants.
G. Et l’Éternel visita Sara comme il avait dit, et l’Éternel fit à Sara
comme il en avait parlé, et Sara conçut et enfanta à Abraham un fils dans sa
vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.
H. Mardochée fût vainqueur comme son père Abraham qui donna
naissance à Isaac, le fils de la promesse ne perd jamais, et les sages et la femme
d’Haman lui dirent, Si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est
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de la race des juifs, si réellement, moi qui vous parle aujourd’hui est de la race
juive né de la tribu de Juda, le quatrième fils de Jacob, le Fils de David, le Fils
de Salomon, je serai toujours vainqueur face à tous mes ennemis proclamé par
YHWH, à l’égard de son Prophète Abraham et à tous les autres, amen.
466 I. Tu ne l’emporteras pas sur lui, mais tu tomberas certainement
devant lui. Voyez-vous ? Je le jure par Elohim qui connait comment nous
sommes dispersés dans le monde entier que je suis du sang royal de David, et
tout qui veut rapporter victoire contre nous, sera tombé certainement dans la
fosse ou dans le piège d’Haman. Comme ils parlaient encore avec lui, les
eunuques du roi s’approchèrent et se hâtèrent de conduire Haman au festin
qu’Esther avait préparé et le roi et Haman vinrent pour boire avec la reine
Esther.
35.2. La vie de Dieu se trouve dans un homme élu à ton temps et en ce
temps-ci c’est Dieu lui-même Prophète, Un Fleuve de Feu
J. Quand je suis entré en R.D. Congo à 2011, puis à 2012 j’ai vu la
lune faire la course de l’Est à l’Ouest rapidement, pour la première fois et encore
la deuxième fois, puis la troisième fois, quand la lune retournait de l’Ouest,
arrivant au dessus de ma tête, au milieu, elle devint plus grosse qu’elle était
auparavant et elle revenait très lentement, je le voyais avec une personne dedans,
quand elle s’arrêta au dessus de ma tête, j’ai vu que c’était moi-même, très jeune
âge, avec un très grand livre de vie éternelle, les couvertures étaient rouges, les
écritures qui y étaient n’étaient pas lisible au public, (une langue inconnue) mais
seul moi, pouvait lire et les interpréter au monde et le public criait : « c’est
certainement une nouvelle Bible ! »
C’est le petit livre de l’Ange de l’apocalypse dix, on ne peut pas
l’insérer parmi le canon de la Bible , Jean dit qu’il le vit avec un petit livre à la
fin de fin des âges, comme c’était dans sa main droite d’autorité divine qu’il
leva au ciel, cela ne pouvait être qu’un grand livre des noms des élus, épouse
parole choisie dès avant la fondation du monde et le secret de l’avènement
mystérieux de l’Époux Parole fait chair, un grand livre selon Dieu que je vis
dans la lune, un grand livre pour ceux qui ont été déjà élevé dans la gloire des
cieux des cieux…
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Daniel le Prophète de l’Ancien Testament a aussi vit des livres qui
furent ouverts, son trône était des flammes de feu, les roues du trône, un feu
brûlant, et surtout à sa première venue, il dit à la dernière journée, la
grande journée de la fête, la soif, celui qui a soif qu’il vienne à moi, et qu’il
boive, celui qui croit en moi selon ce qu’a dit l’écriture, des fleuves d’eau
vive couleront de son ventre. Jésus le nom de la rédemption, sa première
venue il fait appel à tous de venir boire de l’eau vive…
Contrairement à cette dernière journée de la fête mystérieuse de ce
temps de jubilée de dernier grand jour de rédemption qui est ce jour-ci, le
dernier du dernier jour de toutes les fêtes, ici c’est Un fleuve de feu qui
coule que Daniel vit et sortait de devant lui, mille milliers le servaient, et des
myriades de myriades se tenaient devant lui, le jugement de sa Présence de
vengeance étant Lion de la tribu de Juda s’assit, et les livres furent ouverts
et un petit livre levé…
Sa deuxième venue un autre Nom, un petit livre, minimisé des yeux
des hommes, un petit Nom Jésus la rédemption caché dedans, Emmanuel
caché dedans, il ne fait pas appel car c’est un fleuve de feu qui coule et les
uns vont fuir le feu mais les autres déjà prédestinés comptés dans des
myriades des élus avanceront devant et dans le trône…
Voyez ce baptême ? Ça a commencé par le baptême de l’eau au
temps de Noé, les planètes ont été baptisées, le Sang incorruptible de Dieu a
été versé sur la terre de sa création et l’espace de l’air de ses pieds et de ses
mains a trouvé grâce du Sang de la rédemption, la vie de Dieu sur toutes ses
créatures, ça restait le Feu qui était le Saint Esprit pour embraser toutes
choses impures, et voici aujourd’hui ce Fleuve de Feu dans Un Corps
Humain amen, la rédemption…
K. Et ce message vient défier les faux enseignements prêchés par les
faux oints de tous les temps, qui ne viennent qu’au nom du Seigneur Jésus alors
que c’est faux, c’est un autre jésus mais Dieu de la Bible leurs laisse le temps
parce que c’est l’abomination de la désolation sur la sainte montagne, le
Seigneur Jésus Christ, le dieu Zeus dans le deuxième temple, prouva avoir fait
l’adoration dans le lieu saint et d’ailleurs, ils disent dans leur cœur que le
deuxième temple a été construit plus que le premier temple, et tout le peuple qui
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était au temps de Jésus ont crié haut et fort disant à Jésus, montre-nous votre
livre.
L. Comme Moïse avait son livre, comme Ésaïe, Zacharie et les autres,
et montre-nous ton nom dans les rouleaux du livre des Prophètes, car nous ne
voyons pas Jésus ici, mais je vous dis, j’ai vu, moi-même vêtu respectueusement
dans cette lune, comme si j’étais deux, un corps sur la terre et l’autre dans la
lune, et ce corps dans la lune était le plus jeune, brillant de la splendeur de la
jeunesse et il faisait le mouvement comme moi aussi je faisais le mouvement,
j’ai vu cette lune au commencement de sa création avec ma photo dedans,
plusieurs voient cette photo dans la lune, mais ne sachant pas à qui l’identifier.
467M. Le soleil est considéré comme un grand luminaire qui montre le
lever du jour du Fils au pays de la promesse Israël, et la lune montre une femme
par rapport au soleil, le petit luminaire, et la lune est les gentils, et Dieu a mis
son sceau d’un visage noir dans la lune avec la couronne du roi et une lumière
au dessus de la couronne prouvant depuis genèse.
Au quatrième jour qu’il plaça dans la lune l’image de l’Archange de ce
temps-ci, comme signe du Lion de la tribu de Juda au pays des gentils.
N. Bien sûr, c’est l’Archange Michaël dans la lune, mais à quelle
image l’identifiez-vous ? Car c’est un homme noir ayant la couronne sur sa tête
du roi, et au dessus de cette couronne, une auréole de lumière dessus, il est assis
sur un trône royal, courbant légèrement sa tête pour regarder la terre, ses pieds et
sa main droite avec plusieurs des mystères, qui peut voir ça ! Un message que
moi-même je confirme à l’humanité, Jésus pouvait leur dire, comment croyezvous à Noé qui n’avait pas les écrits ? Et Moïse n’avait que les écrits en
marchant avec vous, la vie n’était pas dans le livre, mais dans le Prophète
marchant au milieu de son peuple, montre-moi le livre d’Élie le Thishbite et
d’Elisée le grand Prophète de Dieu ?
O. Et de Jean Baptiste si je vous le demandais aujourd’hui ? Mais
vous croyez qu’il est le Prophète de Dieu sans que vous puissiez voir son nom et
mon nom dans les manuscrits anciens, mais alors, je suis venu au nom de mon
Père vous ne me croyez pas, vous avez pour Père, le diable qui vous inspire en
mon nom Seigneur Jésus Christ, et vous répétez plusieurs fois mon nom, comme
si par votre propre force que utilisez pour faire sortir les esprits impurs.
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P. D’ailleurs, je ne suis pas dans ce nom, je l’ai déjà quitté il y a
longtemps. Vous êtes chrétiens et je vous demande aujourd’hui, quelle est votre
expérience par rapport au Christ, l’Onction de Dieu ? Vous avez échoué votre
mission en portant dans vos cœurs des grandes croix de ma crucifixion de ma
croyance, en ayant plusieurs des photos d’abominations de mon image dans vos
maisons, les photos des hommes ayant la forme de cochons, de gorilles, des
chimpanzés, me connaissez-vous vraiment ?
468Q. Je ne suis pas beau selon vous, je suis bon selon Dieu, et personne
sur cette terre ne dira par sa propre intelligence qu’il peut me connaître, si ce
n’est par l’Esprit de Dieu, nul ne peut venir au Fils si le Père ne l’attire par son
Esprit premièrement, qui a su que Jérémie était le vrai Prophète qui prophétisait
à mal sur son peuple et sur son pays ? Alors que c’était le peuple élu de Dieu et
le pays de la promesse conféré par leur Dieu voyez-vous ?
R. Chacun de Prophète venait avec une nouvelle expérience, vous
devez le croire comme tel, Dieu les a utilisé tous de leurs façons, les autres n’ont
pas même écrit les rouleaux du livre, nous avons quand même leurs noms écrits
et Dieu a suscité leurs frères, les érudits scribes pour écrire leurs expériences au
cours de leurs vies sur la terre de ses pères les Prophètes, il y a plusieurs de ces
livres écrits par les scribes, c’étaient des fils de la tribu de Jacob (Israël).
S. Mais cela ne faisait pas de ces scribes des Prophètes et d’ailleurs, ils
ne mentionnaient même pas leurs noms dans ces livres, pour dire l’inspiration de
ce livre juif ne dépendait que de Dieu. Nous avons plusieurs livres des scribes
sans se mentionner, les deux livres des Chroniques, les deux livres des rois,
Ruth, Juges et les autres, Dieu ne leurs a pas permis de mentionner leurs noms
parce que Dieu savait ce que c’est l’homme, à chacun à son temps d’augmenter
un livre dans les annales de chronique de Dieu pour marquer la vie de tel
Prophète et un peuple de telle période pour son Prophète scellé de Dieu dans son
livre qui est dans sa pensée éternelle amen.
T. Ils parlaient de mauvaise vie qu’ils ont passée et de la bonne vie,
tout ça pour corriger dans le futur ceux qui prétendront être des grands hommes
par leurs livres, et tous les autres livres que nous en avons aujourd’hui sont
comme les sépulcres achetés par Abraham avant sa mort, juste pour un
mémorial qui était la cave de Macpela des Hittites à environs vingt miles, vers le
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sud de Jérusalem dans la cité d’Hébron, ça sent bon de le lire, mais il n’y a pas
de vie dedans, mais la présence physique du Prophète avec sa vie du livre de sa
personne au milieu de son peuple, c’est ce qui importe pour Dieu amen,
pourquoi Job n’a pas noté son nom dans son livre ? Pourquoi Mardochée n’a
pas mentionné son nom après avoir écrit le livre d’Esther ? Cela n’importe pas
pour un vrai Oint juif, ce qui compte est que le message de Dieu puisse être
divulgué au monde.
469U. La présence de Jésus dans cette cave de Macpela, c’était ça la
vraie vie pour la résurrection des saints de l’ancien testament par la présence du
nouveau testament, une vie supérieure qu’aux autres vies, un livre supérieur que
les autres livres, et je vois aujourd’hui, ce site connu comme la tombe des
patriarches et le site âprement disputé entre les juifs et les palestiniens, c’est ce
que je vois par ces livres de tous les autres prophètes qui se disent grands.
35.3. Un autre livre pour la transfusion de la vie de Dieu
V. Et comme l’histoire nous montre clairement ce qui se passe à nos
jours, jaloux de l’amour de Jacob pour Joseph, ses frères le vendirent comme
esclave aux ismaélites qui l’amenèrent à l’Egypte, voyez-vous, là les ismaélites
acheter Joseph ? Le secret du livre est caché là ! C’est pourquoi je dis, comme
les tribus d’Israël devant le Pharaon d’Égypte étaient comme une menace
hostile à la survie des Egyptiens, l’Égypte mit sur pied un plan de destruction
systématique des tribus d’Israël, comme ce sont eux le peuple du livre, alors
Satan mit dans les cœurs des gentils de contredire le livre saint de Dieu par leurs
livres qui ne sont que des livres des romans, les livres d’éthique, de morale, et
quelques conseils humains dedans.
W. Qu’est-ce que Pharaon a fait ? Il jugea bon de tuer les enfants
mâles, l’Égypte voulait assimiler Israël, et les pays du christianisme veulent
enseigner ce peuple du livre, comment est-ce possible ? Alors que le
christianisme est venu de judaïsme ? Ce sont eux qui sont venus dans le pays des
gentils, Joseph accueillit ses onze frères, parents, ils ont été préservés, et le pays
des gentils ont été bénis par leur présence.
X. Ils étaient au nombre de septante, les descendants de Jacob qui
vinrent en Égypte et à plus de deux millions, les quatre cent prochaines années,
après que Jacob son corps fût transporté à Hébron et enterré avec son père
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Isaac, Abraham, après ces quatre cents ans, ses descendants n’étaient plus les
bienvenus dans le pays des gentils, c’est ce que nous voyons par leur livre, le
livre d’orient, à l’exemple de ces livres que nous voyons et vivons aujourd’hui
par plusieurs auteurs, combattant le Livre de Dieu Saint par les soi-disant
philosophie, théologie humaine.
470Y. Le roi dit à Esther, savez-vous Esther, signifie cacher, que son
oncle Marduk, Mardochée lui a dit de proclamer officiellement, quelle est ta
demande dit le roi Assuérus fréquemment assimilé à Xerxès Ier? Le secret
d’Esther, qui avait le prénom d’Adassa, et aussi comme tout homme est né
attribué à un livre de vie, a un nom à sa naissance, de même, à sa naissance dans
le royaume de Dieu, il a un autre nom, mêmement pour Esther, elle avait deux
noms pour cacher son identité, le secret de cantiques des cantiques, ce roi régna
vingt et un an, exactement les trois sept de secret du Messie de ce message, et le
roi inspiré de Dieu du ciel contrairement à leur dieu païen devait exiger à un juif
d’écrire sur leur histoire dans le pays étranger, et qui devait être scellé de sceau
et l’anneau royal du roi, et le Roi à cette époque qui était Dieu devait approuver
devant tous qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.
Z. Le roi dit : une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l’anneau
royal ne peut être révoquée, voyez-vous ? Même chose pour le Roi du ciel son
message par un Prophète Messager malgré les soi-disant erreurs que ce Prophète
dira au nom du Seigneur, un Prophète de Dieu vivant peut dire arriver à un tel
pays qu’il n’a pas encore foulé le sol, et parler de ce qui se passe dans ce pays et
Dieu est là pour approuver par son sceau royal et cela ne peut être révoqué, car
ce qu’un vrai Prophète de Dieu dit, cela trouve l’approbation du Seigneur Luimême, il foule ce pays par la vision venue du Seigneur, à l’exemple de Moïse
sur la montagne de Nébo, il vit de loin et il était dans ce pays de promesse par la
transfiguration de Jésus sur la montagne.
471A. Les deux livres cachés de l’homme dans les annales de chronique
de Dieu vivant, premièrement l’homme venu au monde, une camera de Dieu sur
lui et une bande magnétique spirituelle qui enregistre tout ce qu’il commença,
cela ne dit rien devant Dieu parce qu’il sait l’homme est né pécheur jusqu’à
arriver à l’âge de la connaissance du bien et du mal, voyez-vous les deux arbres
dans le jardin d’éden ? C’est l’homme au centre et l’unité principale de la vie de
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deux mondes, le ciel et la terre formant un cercle centré sur la personne de
l’homme et qui fait un livre amen.
B. Un livre de la connaissance du bien et du mal, le plus dominant,
c’est le mal avec un nom qui correspond à sa nature, la nature pécheresse, la
nature tombé par le péché de l’homme qui commença à produire les épines, la
faiblesse de l’homme, un nom de faiblesse de toute la vie de l’homme sur la
terre que Dieu connait, et il prend tout être humain pour innocent car il hérite un
corps qui était déchu de gloire au commencement, puis ensuite il propulse cette
portion de lumière de vérité qu’avait l’homme au commencement, qui avait une
vie de deux dimensions.
C. L’homme avait accès à tous ces arbres, de même comme une brebis
ne peut qu’être guidé par le bon berger, Lui Dieu étant le Chef de tous les
bergers, il sait tout ce que l’homme fait est par l’ignorance, quels que soient les
péchés que les hommes disent qu’il ne peut pardonner mais étant Dieu qui te
connait avant que tu sois là dans ce corps, il savait qu’il changera ton nom et
jettera dans la mer de l’oubli tous ce que tu commis dans ton premier livre de
vie.
D. Et le second livre de ta vie qui est ta vraie personne devant Dieu
avec un nom si tu es réellement né dans le royaume de Dieu et dans ce royaume
on grandit comme on grandit dans le corps naturel, parfois, vous verrez un
prédicateur oint avec une vie de vingt ans en Christ mais très jeune dans le
royaume à l’âge de dix à douze ans, et même avec vingt cinq ans en Christ, avec
sept à huit ans dans la vie naturelle de ce corps, et encore il peut tomber ayant
fait plusieurs années en Christ, c’était un bébé né dans le royaume mais n’a pas
pu continuer sa vie dans le royaume, c’est un paradoxe, plusieurs ne
comprendront pas mais c’est ce qui se fait dans le royaume de Dieu, je vois cela,
c’est pourquoi je le dis.
472E. Mais ces deux livres ne constituent que l’expérience d’une seule
personne, c’est pourquoi ça a marché à deux, depuis le ciel jusqu’à la fin de
temps, nous voyons l’Archange Michaël faire le combat dans le ciel avec ses
anges contre le dragon, qui d’autre dans le nom humain n’était que JESUS, un
nom éternel de révélation de Dieu dans la chair humaine, qui a vécu Satan sur
Golgotha, et il ne peut qu’avoir un autre nom caché dans ce nom de l’éternité, le
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nom qu’il connait lui-même, mais qui cache la même Personne du Seigneur
Jésus Christ dans lui, une pierre blanche sans nom, mais extérieur, la
continuation avec un corps humain qui ne portera pas le nom ancien que Satan a
pris à sa possession, mais ce nom de sauveur de l’humanité, Dieu avec les
humains sera caché dans un corps, un autre livre de vie que Daniel vit, un
nouveau corps, n’est-ce pas l’Éternel Dieu dit, Et elle enfanta un Fils mâle qui
doit paître toutes les nations avec une verge de fer ; et son enfant fût enlevé
vers Dieu et vers son trône.
F. Qui est ce Fils mâle ? C’est une projection de futur Fils, un enfant
nous est né pour sa première venue écrit dans les rouleaux du livre et un Fils
nous est donné non écrit mais entendu par Jean l’Apôtre bien aimé du Seigneur
Jésus Christ, et il écrivit disant : ce livre que je vis dans la droite de celui qui
était assis sur le trône dans le ciel, était écrit scellé de sept sceaux du dedans et
du dehors.
G. Le seul livre, je ne crois pas aux sciences des astrologues, c’est
de la magie, sauf dans l’éternité Dieu créa dans la pierre blanche deux grandes
étoiles qu’il plaça dans sa pensée éternelle ses deux plans de la même personne
du livre, scellé de sept sceaux, le livre de la rédemption qui n’est d’autre la
Personne du Seigneur Jésus Christ, le même hier, au temps des Apôtres, au
premier siècle, aujourd’hui avec le message de fin des âges de l’église à la
présence du Messager du temps du soir et pour toujours, comme dans trois
dispensations de Dieu avec un Nom nouveau du Fils de David, le rejeton, le
tronc, la racine, la promesse de tous les temps de cette naissance naturelle d’un
homme issu de famille royale de David, le roi d’Israël avec un évangile éternel
amen.
H. Un autre livre est inscrit dans les annales de chronique du roi,
quel est ce livre ? De changer le sceau et l’anneau du roi, qu’il avait lui-même
par sa main scellé pour qu’on tue tous les juifs par le canal d’Haman le agaggite,
le fils de Hamdata descendant d’Agag, le roi Amalécite vaincu par Saül de la
petite tribu de Benjamin et la guerre a continué jusqu’à arriver dans le pays des
gentils, ces deux personnages se rencontrent encore.
473 I. L’un, le roi d’Israël rejeté et l’autre de sa même tribu manifestant
la vie de Christ dans le pays des gentils continua l’œuvre de soumission au plan
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de salut pour vaincre la mort pervers voyez-vous ? Il devait être pendu, voyez
Juda Iscariote ? Qui est exactement Haman, qui voulait perturber ce plan de
salut, mais non tout était dans la main de Dieu, Juda Iscariote dans la famille de
bois frais se retrouve sur arbre frais qui était contraire au plan tracé par Dieu
pour la rédemption, Haman voulait montrer là où Christ Jésus serait réellement
pendu, un bois sec sans vie, et un bois frai de vie, Jésus un bois frais inséré de
son sang dans l’espace lointain dans le bois sec des gentils.
J. Un livre de vie de Dieu qui vole dans l’espace sur un arbre sec
sans vie parcourant des distances jusqu’à atteindre l’univers, d’abord Israël que
son sang de vie éternelle coulait puis toutes les autres nations, l’espace que le
bois sec a supporté, voyez-vous ? Un livre écrit caché de dedans et du dehors,
scellé des sept sceaux, le vrai livre de rédemption, la rédemption, le salut, le
sauveur, l’amour de Dieu, le Seigneur de la terre, l’Onction de Dieu, le plan
entier de Dieu pour l’homme, le temps, la promesse, l’Esprit d’Elohim, la vie de
Dieu vivant était et est aujourd’hui LE SEIGNEUR JESUS CHRIST Révélé,
amen.
K. S’il a accepté à l’homme d’avoir entré dans son Esprit de sagesse
pour honorer ses attributs depuis le commencement, il fera la même chose à la
fin de fin de temps, il a commencé par un nom céleste puis descendu avec un
autre livre de rédemption, inaugurant le nom de l’être humain, un nom juif, un
nom de bois frais, il finira par accepter d’utiliser un nom du bois sec après avoir
inauguré un nom de promesse, ce nom du bois sec cachera le nom ancien de vie
de Dieu de la rédemption pour sa propre gloire, ce sera ce bois vert caché dans
le bois sec, un livre de rédemption caché du dedans et du dehors, le sang
mystérieux de Dieu amen.
L. Un livre dans le livre, une révélation dans la révélation, un bois vert
avec toute sa fierté qui perd sa vie au détriment des mains des hommes pour une
grande cause divine et qui devient comme sans vie, un bois sec qui cache le sang
de la révélation du bois vert.
35.4. La Vie de Dieu dans un Homme Oint peut encore vivifier les âmes
aujourd’hui
474M. Un autre livre en ce jour dans les annales de chronique de Dieu
pour ce jour, comme ça été à tous les Prophètes juifs à leur apparition, ils
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complétaient le livre par leur présence, chacun venait et augmentait un plus de
la parole, David est venu avec son livre, son message des cantiques qu’il
chantait devant l’Eternel, dansait devant l’Arche de l’alliance de l’Éternel et
Dieu était tellement content de la vie du livre de David et il dit : l’homme selon
mon cœur, dans tous ses cantiques, c’étaient des prophéties à longue portée, et
qu’il voulait de tout son cœur une chose qu’il demandait :
N. J’ai demandé une chose à l’Eternel, je la rechercherai : c’est
que j’habite dans la maison de l’Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la
beauté de l’Éternel et pour m’enquérir diligemment de lui dans son temple, au
mauvais jour, il me mettra en couvert dans sa loge, il me tiendra caché dans le
secret de sa tente ; il m’élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera
élevée par-dessus mes ennemis qui sont à l’entour de moi ; et je sacrifierai
dans sa tente des sacrifices de cris de réjouissance ; je chanterai et je
psalmodierai à l’Eternel. Ecoute ! Écoute ; de ma voix, je crie à toi : use de
grâce envers moi, et réponds-moi. Voyez-vous ce qu’a dit David ?
O. Et Dieu était dans ces cantiques de dawoud, Daoud (hébreu), en
Swahili daudi, qui datait de 1004 à 965 avant Jésus Christ, 10e siècle avant
Jésus Christ son livre vivifiait l’âge à ce jour avec tous ceux qui vivaient à son
temps et après des années, 760 avant Jésus Christ, Amos le Prophète vint en
intervalle de 200 ans après David le bien aimé du Seigneur, aimé de Dieu, le
huitième et le dernier fils de Jessé, l’Oint par le Prophète Samuel à Bethléem, la
plus petite des villes de Juda, ce livre n’avait de la puissance pour les âges mais
quand Amos le Prophète vint, il dit aussi par son livre que Dieu vivifiait à son
époque qui semble contraire au livre de David, il dit : Malheur à vous qui
désirez le jour de l’Éternel !
P. A quoi vous servira le jour de l’Éternel ? Il sera ténèbres, et non
lumière, comme si un homme s’enfuyait de devant un lion, et qu’un ours le
rencontrât ; ou qu’il entrât dans la maison et appuyât sa main contre le mur,
et qu’un serpent le mordît. Le jour de l’Éternel n’est-il pas ténèbres, et non
lumière ? Et profonde obscurité, et non splendeur ? Je hais, je méprise vos
fêtes, et je ne flairerai pas de bonne odeur dans vos assemblées solennelles,
voyez-vous dans vos églises respectueuse ?
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475Q. Si vous m’offrez des holocaustes et vos offrandes de gâteau, je
ne les agréerai pas, et je ne regarderai pas le sacrifice de prospérités de vos
bêtes grasses. Ote de devant moi le bruit de tes cantiques ; (vos chants des
cantiques religieux sont à l’oreille de Dieu comme des bruits sans vie) et la
musique de tes luths, je ne l’écouterai pas. Vos musiques instrumentales, Dieu
ne les écoute même pas, d’ailleurs, les chantres étaient des hommes et non les
femmes pour les hébreux Mais que le jugement roule comme des eaux, et la
justice comme un fleuve qui ne tarit pas ! Vous êtes sous le jugement de Dieu
de combattre la parole inspirée de Prophète juif.
R. Amos vient avec son message qui ne cadre pas avec celui de
David, seulement après deux siècles, il est inspiré par le même Dieu de crier
pour ces faux chantres, les faux adorateurs des fausses musiques religieuses,
pointant à l’horizon le jour du Seigneur qui ne sera pas une lumière comme le
pensent tous, et non la splendeur mais les ténèbres.
S. Qui pouvait le contredire, n’est-ce pas tous à son époque croyaient
à David comme le bien-aimé de Dieu, un oint de Dieu par le grand Prophète
Samuel, un roi et un vrai père pour tout israélite, un grand chantre de tout le
temps, un homme selon le cœur de Dieu, mais alors, un homme insignifiant,
Amos fût le troisième des douze petits Prophètes de l’ancien testament, un
berger et un homme de champs selon sa manière de parler, il n’était pas un
homme de grande instruction, un homme de classe pour soi-disant contredire
un cantique prophétique de David, mais hélas ! C’était le même Dieu à une autre
époque ajoutant un autre livre dans son annale pour condamner et juger la nation
israélite, surtout pour avoir haït, maltraité leurs propres frères, pour n’avoir pas
respecté le Prophète qui vient après les autres.
T. Amos un petit Prophète aux yeux des hommes, mais un grand devant
Dieu pour juger à coup sûr les nations voisines, la Syrie, la Philistie, Tyr, Ēdom,
Amon, Moab, voyez-vous ? Vous pouvez rejeter comme les juifs d’autrefois
mais la vie était dans ce Prophète, croire à lui, c’est croire à Dieu des hébreux à
son époque et non l’histoire racontée.
476U. Venir avec l’autorisation du roi ne fait pas de vous supérieur de
mon identité, savez-vous que tout être humain est chef là où il se trouve ? Même
devant deux à trois personnes ? Savez-vous que l’homme est né responsable de
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sa propre vie, de sa propre expérience du foyer, de son propre développement,
de l’héritage de la terre que Dieu lui a confié, de son entourage, panneau
publicitaire pour les autres, vous serez condamné à ne pas utiliser les potentiels
que Dieu a mis à la lumière de votre vie sur la terre.
CHAPITRE 36. DIEU SEUL VRAI INITIATEUR VERS LE MARIAGE
PARFAIT
36.1. Le corps céleste et le corps terrestre, deux dimensions inconciliable
depuis la deuxième alliance
V. Vous devez savoir le mariage et le divorce sont à l’exemple de
votre corps et votre âme lié en un seul pour arriver à un seul objectif guidé par
l’esprit de la pensée au cœur, la première personne expérimenta le mariage et le
divorce est Dieu par Adam et Eve, son peuple juif, puis les gentils à la fin de
temps , encore dans la chair humaine, le Seigneur Jésus Christ.
W. Dieu créa Adam mâle et femelle en même temps, Adam étant
Esprit comme son Créateur, il prit l’Esprit qui était marié, je dirai à sa forme,
Esprit comme lui Dieu est Esprit, Dieu se reposa le septième jour avant qu’il
combine la poussière du sol au être Esprit Adam.
X. Adam était d’abord uni de Dieu, il sépara en d’autre terme le corps
Esprit d’Adam et le met devant Lui en l’observant sous un silence, et ce silence
qui est le Sabbat, le repos de Dieu.
477Y. Après le septième jour pour entrer dans la sphère de Dieu, Il vit que
l’homme devait avoir un corps pour prendre l’autorité sur les créatures du
domaine terrestre, voyez-vous comment l’homme Adam Esprit était marié à la
gloire céleste de la présence de Dieu en étant mâle et femelle en un seul.
Z. Après, Dieu croise les mains, Il prit de la poussière de la terre,
après avoir crée un corps Esprit, le fusionne par son souffle une respiration de
vie. Deux corps, un corps céleste et un corps terrestre, le mariage et le divorce,
et ces deux corps ne peuvent se marier. L’un va à gauche, l’autre va à droite.
478A. Dieu savait que ces deux corps étaient pour un but précis de son
arrivée un jour dans une de ces tentes, crées de substances comptées de temps.
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Le mariage a commencé depuis la création d’Adam Esprit et Dieu vit que c’était
bon d’avoir une âme vivante dans une chair.
B. Le mariage de ces deux corps, Adam Esprit avec poussière de la
terre, a finalement déclenché la sortie de corps terrestre qui était Isha, qu’Adam
dit : Non mon esprit mais il dit : la chair de ma chair, l’os de mes os, le divorce
commença par là, deux corps de deux visions différentes, voyez-vous ?
C. C’est pourquoi, une femme est liée toujours aux choses terrestres,
envie, envoutée par l’esprit de Géhenne, elle n’a pas besoin, elle n’a pas
l’estime, elle n’a pas l’amour divin, elle est emporté par tout les vents de
l’enseignement de ce monde, elle est liée à la divorce de l’homme Adam Esprit,
devenu Adam chair par la suite.
D. Et ce divorce la pousse toujours à aller compléter le vide qu’elle a
par un autre amant, c’est à la recherche de l’Esprit qu’Adam avait qui la pousse
à rechercher cette force qui n’est pas forcement une puissance mais l’Esprit de
Dieu dans une personne.
479E. Et cet Esprit, quand l’homme tomba au jardin, l’homme passa
dans la deuxième alliance, la première qui était homme chair Adam lié à
mariage avec l’Esprit crée en premier à la ressemblance de Dieu, amen.
F. Et ensuite, il changea de corps Adam en divorce avec l’Esprit
de Dieu, il fallait lui Dieu de l’unir en mariage encore et comment faire ? Lui
seul savait comment le restaurer par la vie de l’animal tué, pour donner à
l’homme la peau animale pour couvrir sa nudité.
36.2. Le moyen prévu pour la restitution de l’union parfaite entre Dieu et
l’homme chair
G. Ici c’est le message de Nabi à Swahili, Nabi, en hébreux, le
Prophète. Et le vrai animal qui devait avoir un corps semblable à l’homme,
n’était pas un animal à quatre pâtes qu’il a revêtu Adam et Eve, mais un être
supérieur à l’homme Adam, qui était là dans le jardin d’éden, l’Arbre de la vie.
H. Voici, ils sont devenus comme l’un de nous, la forme d’Adam
et Eve est justement la forme de l’Arbre de vie dans le jardin d’éden qui devait
revêtir l’être humain par sa vie qui était éternelle, Dieu s’est chargé à ses
chérubins à la garde.
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480 I. Mais avant d’abord, cet Arbre de vie devait attendre le plan
tracé de Dieu, la mort de surprendre l’homme, il a fait seulement le geste de
l’explication de la vie d’Adam et Eve, quelque chose a dû être tuée, divorcée de
la nature pour donner vie ou encore pour cacher la nudité temporaire de
l’homme pour la gloire à venir par le sacrifice divin, le Seigneur Jésus Christ, le
mariage et le divorce.
J. Eve pencha pour l’avis d’Eblîs (Satan) à Swahili, Ibilisi, elle
crut qu’il disait la vérité, tout au commencement était déjà dans ces deux cas, de
mariage et divorce, la désobéissance, la rébellion, et l’amour marchant
ensemble, ils étaient éloignés et chassés de la présence de Dieu, comme les
brebis qui chassent tout intrus ne leur rappelle pas l’odeur de leurs petits, ils ont
perdu le parfum de Dieu, de son appartenance.
K. Vous êtes lié sans son Esprit, par le divorce, l’orphelin de sa
gloire, il vous faut l’adoption, sans elle, c’est la mort et il faut l’intermédiaire, un
médiateur, un bon berger entre la mort et la vie, le mariage, Lui devait mourir à
notre place car il dit : Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux
pas regarder l’iniquité. C’est le mariage divin qui nous rapproche de sa
présence, un corps capable de défier la puissance de la mort.
L. Le mariage et divorce sont liés à deux choses divinement
interprété, soit la volonté permissive de la deuxième alliance qui est centré à la
demande d’une autre pensée de Satan dans le serpent par la femme os des os et
chair de chair d’Adam pour voir ce qui est caché derrière cette expérience si
difficile.
36.3. L’ordre du deuxième pacte de Dieu pour les hommes
481M. Eve un don de Dieu à Adam, elle pouvait avoir une bonne
pensée à son maître Adam, sauf qu’elle est allée chercher une mauvaise
interprétation et d’ailleurs, Dieu les a lié divinement sans que ce soit leur
demande et Adam devait continuer selon l’Arbre de vie.
N. Et Dieu a pris position pour son homme Adam, Dieu appela
l’homme et non la femme quand il se promena au frais du jour dans le jardin,
Où es-tu Adam ? Parce que la femme a jugé bon de se séparer de l’homme pour
un autre, et Dieu les a fait revenir sur le bon chemin que dès aujourd’hui, vous
n’êtes plus les mêmes, l’un dominera sur l’autre, en d’autre terme, l’homme sera
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ton maître, Je rendrai très grandes tes souffrances, pour être au deuxième rang
après ma première création Adam, c’est la souffrance pour la femme d’être au
deuxième rang après la chute, le deuxième pacte de Dieu pour les hommes.
O. Mais au commencement il n’en était pas ainsi, et nous sommes
après le commencement, un seul homme et une seule femme. Ton désir sera
tourné vers ton mari, elle sera soumise à la demande, ordre de son mari quelle
que soit la dureté de la terre à l’égard d’Adam, voyez-vous ? Les épines qui
germent, les ronces, Adam supportera et mangera l’herbe des champs.
P. Au commencement, il n’y avait pas des épines qui germaient
dans le jardin d’éden, quand il y avait un homme Adam et une femme Eve, mais
ici, c’est après le commencement d’où on voit des épines germer de la terre, les
ronces, alors Adam doit supporter à manger de l’herbe des champs.
482Q. Pour un fils de Dieu, il doit vivre conformément à la loi et les
principes du jardin d’éden au commencement, sans qu’il soit tombé d’abord
devant la présence de l’Arbre de vie, sans que les gardes chérubins avec l’épée
flamboyante, qui tournait çà et là, parce que après le commencement, c’est
l’épée qui tourne çà et là pour garder le chemin de l’Arbre de vie, c’est entre la
vraie mort et peu de chance de la vie.
R. Dieu a laissé la chance seulement aux rois et aux Prophètes
Majeurs de l’âge et pour ceux qu’ils aiment de vivre ces dons de l’après le
commencement pour avoir la vie éternelle amen.
S. Qui parmi les hommes, pouvaient anéantir la puissance du
péché par sa vie naturelle, né de père et de mère ? Qui parmi vous, peut défier la
mort et le séjour des morts ? Qui d’entre les humains quels que soient leurs
rangs sociaux, prophètes, Apôtres, docteurs, rois, présidents, philosophes,
astrologues, princes, généraux, peuvent donner leurs vies et de la
reprendre encore ? Ou encore, de tomber à terre, la mort puis ressusciter et
monter aux cieux physiquement comme je l’ai toujours dit dans un corps de
chair pécheur, voyez-vous ?
36.4. Un Homme en part entière Dieu-Esprit et Ange de Dieu avec des ailes
T. Je suis plus que capable de le faire comme mon habitude. Quand
j’étais à Kampala à 2010, sur la route de l’aéroport Entebbe à Stella, j’étais allé
voir ma petite nièce, c’était le matin vers 8h00 qu’elle m’a offert un verre du lait
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et du pain, je lui dis que j’avais rendez-vous à Mengo et à Kampala Road, à la
même heure qui était à 10h00. Je suis sorti dans ce quartier en marchant
lentement, regardant si je pouvais trouver un bus pour la ville, curieusement
quand je marchais toujours, à une longue distance sans voir même un véhicule
de transport, je me suis demandé, comment est-ce possible à Kampala qu’il n’y
ait pas un bus de service de transport, juste pour moi, même pas une moto venir
me solliciter, j’ai fait à peu près cinq à sept kilomètres à pieds jusqu’à arriver au
poste, avant d’arriver au shop right l’alimentation.
483U. Alors j’ai demandé au poste si par quelle voie expéditive, je
pouvais envoyer un colis pour atteindre Canada dans deux à trois jours et ils
m’ont dit que leur poste est sous tutelle du gouvernement, ça allait prendre trois
semaines à un mois pour que le colis arrive à la destination.
V. Et m’ont proposé une autre poste, qui est le DHL, alors j’avais
deux options. Un papa qui m’a téléphoné la nuit que le lendemain matin, je
devais le rencontrer à 10h00, et à la même heure, je devais me rendre au DHL,
je suis sorti de poste gouvernementale quand ça faisait déjà 9h45ʹ, en route, je
me demandais même si je prenais la moto, et d’ailleurs, il n’y avait pas le
transport.
W. Je m’approchais à 350m de l’alimentation Shop right, en parlant
intérieurement, que faire ô Esprit Éternel ! Subitement, en un clin d’œil, je me
suis retrouvé, apporté par l’Esprit d’Elohim à Mengo à la porte de l’entrée de roi
Kabaka de Kampala, la route qui mène vers Fort Portal.
X. Aussi à peu près sept kilomètres apporté par l’Esprit, quand je me
suis vu devant la porte, il y avait comme une vertu qui est sortie de moi, je me
suis vu comme un Ange rabaissant ses ailes après avoir volé, d’ailleurs, ce matin
là, ma petite nièce me demandait sur ma vie parce que nous avons grandi
ensemble depuis notre enfance, pourquoi j’étais si difficile à comprendre ? Je lui
répondis que j’ai grandi ayant la vie des Anges.
484Y. Et cette même expérience s’est encore reproduite, alors j’étais
debout, j’ai dit si réellement, j’ai fait ce voyage par ton Esprit, j’ai soufflé et
dire : montre-moi quelqu’un que je connais, auprès de qui je ferai quelques
minutes de répit, à peine de terminer ces mots dans mon cœur, et devant moi,
voici quelqu’un dans la boutique des pièces de rechange, un papa qui me voyait
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en souriant, je l’ai vu et j’ai compris que c’était un citoyen de Kampala, l’ami de
mon père.
Z. Il m’a salué, salué la famille et toujours par l’Esprit, je me suis
rendu devant la porte de celui que je ne connaissais pas la maison, juste à sa
sortie de la maison vers 10h00, il m’a demandé si je connaissais sa maison
depuis longtemps ? J’ai dit non, il a dit : comment est-ce possible de te
retrouver devant ma porte ? Alors il était très content et m’a même secouru pour
le transport qui guidé par l’Esprit, je me suis rendu directement à Kampala
Road, au service de DHL et c’était vers 10h15ʹ, tout guidé par l’Esprit en temps,
alléluia !
485A. Il n’y a pas de temps en lui, c’est lui qui gère tout temps. JESUS
savait qu’il était venu du Père et qu’il allait retourner auprès du Père, la même
chose aujourd’hui, je sais mon identité, étant Arbre de la vie, et à côté de moi, il
y a Juda Iscariote comme l’arbre de connaissance du bien et du mal, interprétant
ma vie par la lettre qui tue, l’exégèse, la théologie, mais je vous dis, je suis plus
que capable et d’ailleurs, la vie de deux grandes ailes, je l’ai vécu depuis mon
bas âge, je me demandais si les hommes pouvaient voir ça, mais non ils ne
voyaient pas, ça faisait de moi nerveux de voir que je suis contraire aux autres,
un homme ayant deux grandes ailes, tout comme les Archanges de Dieu quand
ils arrivent d’un vol rapide rencontrer l’homme ordinaire.
B. J’ai Foi que ce don divin saisirait toute personne vivant en
cohérence avec ma vie de l’expérimenter. Mais à savoir, nous vivons au jour de
la confusion, le faux est devenu vrai aux hommes et la vérité pour la première
fois est contrariée par tous, parce que l’homme aime des choses déjà connues,
pas une nouvelle, c’est ça la nature de l’homme.
CHAPITRE 37.UN SUPER OINT DE DIEU QUI DESCENT PLUS BAS
POUR MONTER PLUS HAUT
37.1. A Jésus Christ Révélé Seul de parler en cette époque-ci pas un autre
prophète
C. Le faux et le vrai marchent comme des jumeaux, mais la vérité
triomphe toujours, jamais les deux marcheront sans que vous n’ayez conscience
à la vérité qui rejette le mensonge à face, l’arbre de la connaissance du bien et
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du mal doit être condamné, le serpent, mais au même lieu, au même moment, ils
vivaient ensemble avec l’Arbre de la vie, JESUS CHRIST, voyez-vous ?
D. Le faux, Juda Iscariote, Et celui qui le livrait leur donna un
signe, disant : celui que je baiserai, c’est lui ; saisissez-le. Et aussitôt,
s’approcha de JESUS, il dit : je te salue, Rabbi ; et il le baisa avec
empressement. Et Jésus lui dit : ami, pourquoi es-tu venu ? Alors, s’étant
approchés, ils mirent les mains sur Jésus et se saisirent de lui… tout près du
vrai, le Seigneur JESUS CHRIST, voyez-vous ?
486E. Le faux prophète vient avec un signe authentique, un message
avant la présence de Jésus, je suis tel, je suis tel, et c’est vrai, c’est un message,
savez-vous que Juda était en avance, savez-vous que le serpent était en avance
avec la révélation ? Savez-vous qu’Ismaël allait arracher la bénédiction d’Isaac
par la propre parole de son père Abraham ? Savez-vous qu’Ésaü est allé à la
chasse avant Jacob ? Savez-vous que la femme que Jacob choisit premièrement
est devenue la deuxième ? Et la deuxième est devenue la première ? Savez-vous
que lui est toujours là pour combattre la vraie semence avant le temps ? Et ça
parait juste ? Ô pitié !
F…J’ai péché en livrant le sang innocent. Mais ils dirent : que
nous importe ! Tu y aviseras. Et ayant jeté l’argent dans le temple, il se retira ;
et s’en étant allé, il se pendit. Savez-vous que Juda s’est pendu avant la croix du
Seigneur Jésus Christ ? Tous deux marchent de pair, l’un, l’autre, mais d’abord,
on doit reconnaitre le vrai jour de Juda par son ministère, prendre la place de
JESUS, il a prêché l’évangile, il avait l’argent pour les pauvres dans sa main, il a
prêché avec le don divin, il a retourné l’argent dans le temple comme c’était
l’habitude pour un vrai croyant, un vrai croyant sait que Dieu ne veut pas qu’on
lui vole, car un voleur n’entrera pas dans le royaume des cieux.
G. Mais cette somme d’argent du sang était pour quel trésor ? Ô
pitié ! N’est-ce pas il n’est pas permis de le mettre dans le trésor sacré ? C’est
juste l’argent pour les sépultures étrangères et la même chose pour la révélation
de Juda, le faux prophète, le faux oint, et vous ? Qui êtes-vous en ce temps-ci ?
Le monde soupire pour une nouvelle autre terre ? Pour un nouveau ciel ? Judas
s’est permis même à aller se pendre sur un bois, un arbre, voyez-vous
l’imitation ? Mourir pour quel intérêt ? Des hommes ou de Dieu ? Or l’Esprit
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dit expressément qu’aux derniers temps quelques-uns apostasieront de la foi,
s’attachant à des enseignements de démons, disant des mensonges par
hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée… prescrivant de ne pas se
marier…
H. Et toi, prophète de malheur, es-tu des hommes ou de Dieu ? Je
sais une chose, tu es connu des hommes. Juda est allé dans sa demeure avant les
autres, pour dire, ils arrivent avant et partent aussi avant, le serpent est venu
avant chez Eve, et a perdu les parties de son corps, vous qui dites être des grands
hommes, à force de vous faire spécial, je vous descendrai comme les gens de
Sodome et Gomorrhe.
487 I. Ce qui fera la différence de JESUS avec les autres, ce qu’il aura
une hymne à chanter pour la montagne des oliviers amen. Vous serez tous sur la
même table, buvant le sang de la vie de Jésus et rompre le pain sans le levain
mais perdu pour toute votre vie en enfer. ô noir, couleur d’airain, toi que Dieu a
choisi le terrain de son mouvement, comme l’onction de vie sur toi, en plus, ce
n’est pas tout individu, avec particularité voulais-je dire, toute couleur noire
n’est pas de la braise, voyez ?
Bien sûr la braise dans sa couleur noire après avoir pris du feu,
transforme l’aliment de son état initial et encore cette même couleur noire a
donné vie aux enfants juifs dans le désert, et nous le voyons aujourd’hui, les
pneus de couleur noire transportent les rois et les princes de toutes races
confondues jusqu’à entrer dans la cour royale, pourquoi pas autre couleur pour
les transporter? La suite du temps vous rendra plus clair ce que je vous dis
aujourd’hui, c’était déjà prédit par Elohim YHWH voyez-vous ? Et aussi toute
couleur blanche n’est pas du lait, et d’ailleurs tout être humain en riant, le temps
d’allégresse ou la fête ils montrent la couleur blanche de leurs dents mais en
réalité il y a la dure détresse derrière ou sous la dent, qui est le sang caché.
J. Savez-vous, celui qui aura trempé la main avec moi dans le plat,
celui-là me livrera. Cette même personne qui prêchera le même message de
l’évangile, c’est celui-là qui me livrera !
K. En d’autres termes, c’est la même personne qui prendra mon
identité pour la sienne, mais toi Simon, Pierre ! Voici Satan a demandé à vous
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avoir pour vous cribler comme le blé ; mais moi, j’ai prié pour toi afin que ta
Foi ne défaille pas ; et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères.
L. Il faut que les écritures s’accomplissent, Maintenant, ce jour-ci,
que celui qui a une bourse la prenne, et de même, celui qui a un sac, et que
celui qui n’a pas d’épée, vende son vêtement et achète une épée, c’est ça le
message de ce jour amen.
488M. Car je vous dis, qu’il faut encore que ceci qui est écrit, soit
accompli en moi, il y a des écritures qui ont parlé de moi à ma première venue,
mais il faut que ceci soit accompli en attendant les autres écritures pour ma
seconde venue, Et il a été compté parmi les iniques. Car aussi les choses qui
me concernent vont avoir leur fin, ce qui est écrit sur moi à ma première venue
aura aussi une fin pour entrer dans la deuxième venue…Et ils dirent : Seigneur,
voici ici deux épées, voyez-vous ? C’était pour ce temps-ci, le vrai Lion de la
tribu et de la race de Juda, le quatrième fils d’Israël, Et il leur dit : c’est assez.
Gloire à Dieu, les écritures s’accomplissent aujourd’hui, à ce temps-là, il est allé
sur la montagne des oliviers, et aujourd’hui, ça s’accomplira.
N. Etant dans la douleur de la mort, étant dans l’angoisse du combat,
il priait plus instamment ; et sa sueur devint comme de grumeaux de sang
découlant sur la terre, la même chose en ce temps-ci. J’étais dans le quarante
cinquième jour de ma prière de jeune personnelle, et dans ma douleur, le
quatorzième jour, j’étais dans l’angoisse, mes yeux ont commencé à donner des
larmes comme une rivière qui coule à la couleur de sang, voyez-vous le
troisième signe de Moïse en Égypte ?
O. Dieu marche dans des signes pour ses fils bien-aimés, Il leur dit :
voici quand vous entrerez dans la ville, un homme portant une cruche d’eau
viendra à votre rencontre ; suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz
au maître de la maison : le maître te dit : où est le logis ? Où je mangerai la
pâque avec mes disciples ? Un signe ! Il a donné un signe avant la destruction
du deuxième temple, quand vous verrez les états s’unir, formant un même
cercle, ça montre fort bien que leur séparation est venue, quand vous verrez les
romains soutiennent les grecs, là automatiquement, les hébreux seront éliminés,
c’était le signe de la destruction du deuxième temple.

524
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
37.2. Le Soleil de la justice a vu le jour sous les signes, c’est la naissance
d’une nouvelle ère
P. Le procurateur Florus prend dix-sept talents dans le trésor du
temple, voyez-vous ? Dix-sept pour le service de l’empereur et c’est l’émeute
calmée de justesse par Agrippa II. Les hébreux empêchent Florus d’occuper le
temple et la citadelle Antonia. Florus sort de Jérusalem et laisse une cohorte qui
est massacrée par les patriotes et les sicaires. Jérusalem est aux mains de ces
nouveaux Maccabées, le 06 Aout 66.
489Q. La forteresse de Massada est prise par surprise, il eut plusieurs
autres opérations sérieuses à l’automne, la révolte s’étend en Galilée, en
Idumée, en Samarie, Néron envoie un légat impérial, Titus Flavius Vespasianus
avec deux légions…et après au printemps 67 notre ère, il entre en Palestine et
bien que les insurgés ne proposent pas des batailles rangées, Vespasien avance
avec toute son armée, met le siège devant les places fortes de Galilée, et fait la
conquête jusqu’à Ascalon, pendant ce temps, il eut la guerre civile sauvage,
mais Vespasien n’intervient pas jusqu’à ce que la mort de Néron interrompe la
guerre.
R. Et Vespasien quitte le pays, la Palestine et laisse son fils Titus aux
prises avec les hébreux en pleine guerre civile. Les cours des événements nous
interprètent la guerre à venir ; à la nouvelle révolte de Vindex contre l’empereur
Néron, Vespasien presse ses troupes pour terminer la guerre des juifs,
pressentant les discordes au sein de l’empire, vers 67 et 68 notre ère, il ne plaça
que des garnisons dans les cités qui se sont soumises.
S. Des habitants de Jérusalem font défection au péril de leur vie, les
officiers romains conseillent à Vespasien de profiter de cette lutte fratricide mais
Vespasien refuse parce qu’il disait, cette guerre civile ne va pas s’arrêter et que
s’il attaque, tous les patriotes vont faire un bloc contre les romains et ça serait
l’échec.
T. Après quelque temps, Vespasien de retour de Césarée, prêt à lancer
toutes ses forces contre Jérusalem, apprend la mort de Néron, il remet l’attaque
de Jérusalem, il fait demande au nouvel empereur Galba des instructions
relatives à la guerre, il n’obtient aucune réponse, alors il envoie son fils Titus à
Janvier 69 à Rome pour saluer l’empereur, mais avant l’arrivée, on apprend
Galba est mort, Titus rejoint rapidement son père à Césarée.
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490U. Et à l’an 70, le général Titus détruisit le temple, le mystère du père
caché dans le fils, même dans le naturel, avec la foi païenne, et qu’est-ce qui se
passe aujourd’hui ? Et je dirai quelle heure est-il aujourd’hui ? À 1947, le
sceptre d’un holocauste nucléaire a amené le bulletin de science atomique à
inventer l’horloge de la fin du monde, cette horloge devait montrer au monde à
quel point la pensée humaine est passée à la vitesse supérieure d’invention des
armes de destruction massive, la catastrophe mondiale, la fin de toutes
civilisations, voyez-vous ?
V. Le grand danger que l’homme a posé par les armes nucléaires,
c’était juste après la deuxième guerre mondiale à 1945. L’homme est devenu
une arme incontrôlable plaidant pour le contrôle international de sa conduite
comme un robot. Pour Dieu, l’homme est un être de rang supérieur que DIEU a
même dit : créons l’homme à notre image, l’homme étant dieu de ce siècle, Dieu
lui a doté de la capacité de bien gérer les biens crées par Dieu.
W. Après six mille ans, l’homme a pris pour son guide, Satan et
l’ennemi a fait de l’homme une menace pour son prochain, la science crée par
l’être humain, par son horloge utilisée dans l’analogie du décompte vers minuit,
depuis lors, les jours passent, le monde avance vers un chao technologique,
écologique, le monde parcourt un schéma qui visualise minuit moins deux
minutes depuis l’année dernière.
X. A l’origine, dans l’esprit de l’homme cette horloge représente la
possibilité d’une guerre nucléaire mondiale, et cette guerre commence par une
mauvaise pensée dans de l’homme soulignant la menace dépassant le fil rouge
de la colère de Dieu, proliférant des armes faites des mains des hommes.
491Y. Et cette expérience d’horloge que l’homme fabrique par la science
moderne, prend également en considération les perturbations dues au
changement climatique, lié au problème d’hydrocarbure, oubliant la valeur de la
vie humaine qui cache en elle cette puissance de lumière.
Z. Et nous voyons aux environs de 1982, 1984, pendant la guerre
froide (vous voyez sa naissance, avec une guerre froide mais c’était le temps où
le soleil brillait ardemment qui causa la famine, ô le secret de sa naissance et sa
venue sur la terre des vivants) la seule fois où l’humanité a été plus proche de
l’auto-destruction selon l’horloge des sciences humaines et qui montrait la
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naissance d’une ère nouvelle par la naissance d’un grand Homme de Dieu selon
la promesse de Dieu.
492A. Les menaces dues aux complications des sciences peuvent nous
donner l’impression de la présence imminente de sa Personne, cela vaut le coup
de penser aux deux temps ou trois temps de domaine, le premier, la présence de
la pensée de l’homme comme danger à lui-même et à son prochain pour donner
naissance à un vrai homme, un super homme que la science a aussi inventé un
intéressant parallèle graphique, une perspective d’une forme un peu claire de
changement climatique très soudain, causé par l’homme, de 0 en montant dans
l’espace de l’air jusqu’à 17 au haut degré, voyez-vous ? Même la science,
deuxième temps montre qu’il y a une Personne de nombre 17 dans les airs, mais
curieusement, la science le descend encore plus bas comme le compte à
rebours, le haut degré qui descend au bas niveau de minuit, voyez-vous ? Même
les hommes de la science ont peur de minuit, qui montre par la science, il est le
numéro 17 mais avant d’abord, il doit d’abord tomber à terre pour remonter plus
haut dans l’espace de troisième temps, le ciel voyez-vous ? L’homme, la science
et le ciel, amen.
37.3. Un monde corrompu jusqu’à la moelle qui n’attend que désolation et
ruine
B. L’homme est comme un père avec son enfant ou encore Dieu avec
les êtres humains, parfois, comme un parent, tu trouves ton enfant mettre des
choses en désordre dans sa chambre, alors tu n’es pas obligé d’arranger ce
désordre dans sa chambre, ton devoir est de lui montrer lui-même de s’en
occuper à ta présence, parce que sinon, si tu prends en charge ce travail, il
grandira en pensant, croyant que c’est les autres qui doivent s’occuper de ses
responsabilités et ça fait de lui un faible du domaine de leader. L’Afrique,
C. Et c’est ce qui se fait en Afrique par plusieurs de nos dirigeants,
eux-mêmes sont des grands paresseux jamais connus depuis le vingtième siècle.
Ils sont là pour piller leurs propres frères, eux-mêmes ne travaillent pas pour
leurs propre biens mais des grands voleurs qui sont censés être pendus devant
tous, avec tous leurs collaborateurs, parce qu’ils ont eut un mauvais
enseignement de recevoir tout gratuitement, comme je dirai tu donnes chaque
fois l’argent que ton enfant te demande, il grandira en pensant qu’obtenir de

527
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
l’argent c’est une mince affaire, ou jeu d’enfant, et cet enfant n’hésitera-t-il pas
à voler pour l’avoir, quelle que soit la valeur de billet ?
D. Ô pitié ce monde, je vois les dirigeants de ce monde, quels que
soient les pays, ils sont là comme leaders qui dirigent le monde, mais rigolant
quand leurs enfants prononcent des paroles injurieuses, d’arrogances,
d’insolence, pensez-vous que cet enfant grandira en pensant que le manque de
respect causera l’ennui dans sa santé mentale ? En fait, il grandira, en pensant
que le manque de respect est un divertissement.
493E. Le monde d’aujourd’hui, avec toutes les religions possibles, les
statuts de liberté des droits, droits des enfants, droits des femmes, en voulant
changer la loi, les commandements, les principes de Dieu par les Prophètes
vivant de tous les temps, enseignent aux enfants d’aujourd’hui de regarder
n’importe quel programme des chaînes télévisées, pensez-vous les corriger,
quand vous-mêmes, vous leurs garantissez des lois, ils grandiront en pensant
qu’il n’y a pas de différence entre un enfant et un adulte, voyez-vous ? Quel
monde vivons-nous ? Et comment voulez-vous vous lamenter au sujet de
délinquance juvénile, et qu’une cellule sera prête à l’accueillir un jour, voilà la
récompense de nos dirigeants de ce monde insanité ! Qui ont eut une grande part
de responsabilité dans leurs vies, mais on failli à leurs missions, faute de leurs
enfances qui ont lamentablement échouées, tôt ou tard, vous payerez le prix.
F. Quel est ton principe de l’estime de soi, disant : que j’ai l’amour
pour mon enfant, en ne voulant pas le discipliner, en négligeant votre
responsabilité, est-ce là, construire une nation ? Institutionnaliser la corruption
dans tous les domaines, attendez aussi le retour et les dépasses de ce bonbon du
bureau corrompu dans ton foyer.
G. Liberté d’expression ne veut pas dire blasphémer contre son
Créateur, par la civilisation, ni détruire l’espace crée par Dieu par des films
indécents, sinon, allez revoir la source de la civilisation, la réponse frappera fort
ton esprit qu’il y a derrière l’auteur, un créateur qui l’inspire, et au dessus de
tout, il y a Un Vrai Créateur de toutes ces créatures.
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37.4. Le Rejeton de David à nos jours, avec une révélation au sommet des
montagnes dans sa colère divine
Dieu est vivant, il a parlé par son Prophète Osée 783 à 743 avant J.C.
qu’un jour il se souviendra de sa paume de main, Venez, retournons à l’Éternel
car Lui a déchiré, et il nous guérira ; il a frappé, et il bandera nos plaies, et
vous, ceux de gentils ne vous vantez pas, car vous ne savez pas distinguer le
temps, il dit encore, Dans deux jours, il nous fera vivre ; au troisième jour, il
nous mettre debout, et nous vivrons devant sa face, depuis le Prophète Osée
jusqu’à Jésus, et depuis le temps de Jésus Christ de Nazareth jusqu’à ce jour-ci,
ça fait en peu près trois mille ans (3000 ans) qui sont les trois jours prophétisé
par le Prophète Osée, voyez-vous ? Et nous connaitrons, sa Personne sera vue
devant son peuple, Et nous nous attacherons à connaitre l’Eternel. Sa sortie
est préparée comme l’aube du jour, minuit qui est devenu midi, le lever du
soleil pour Israël, Il viendra à nous comme la pluie, comme la pluie de la
dernière saison arrose la terre. Un autre enseignement de l’évangile, ce sera
pour la bénédiction de son peuple, Moureh, m-o-u-r-e-h, la pluie de l’arrière
saison, c’est message-ci, et le jugement qui marche par cet enseignement amen.
C’est pourquoi, je les ai hachés par les Prophètes, je les ai tués par
les paroles de ma bouche…voyez-vous ? Qu’est-ce qu’il a fait par ses
Prophètes ? Et qu’est-ce que la parole de Dieu fait ? Tue et l’Esprit de Dieu en
ton temps donne vie par la bouche d’un Oint amen. Et mon jugement sort
comme la lumière, et qu’est-ce qu’il dit ? J’ai aimé la bonté, et non le sacrifice,
et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, voyez-vous ? Continuer à
transgresser l’alliance de Dieu, agissez perfidement envers moi et attendez votre
récompense.
Et moi l’Eternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera
prince au milieu d’eux, c’est le rejetons dont il parle, Moi, l’Eternel, j’ai
parlé… le jour du Seigneur qui se changera en ténèbres, le soleil qui ne donnera
pas sa lumière, l’éclipse solaire chaque année, tout homme ne verra pas par une
fausse révélation d’obscurité de Dieu, et la lune en sang, c’est ce jour-ci, le jour
grand et terrible du Seigneur.
Dans l’effusion de la colère, je t’ai caché ma face pour un moment ;
mais avec une bonté éternelle j’aurai compassion de toi, dit ton rédempteur,
l’Eternel. Et mon père biologique a entendu la voix de l’Éternel quand j’étais
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encore enfant, cette voix est celle-ci : …Et tous tes fils seront enseignés de
l’Eternel, et la paix de tes fils sera grande…
C’est ici la voix de trompette, sonnez de la trompette en Sion, sonnez
avec éclat dans ma sainte montagne ! que tous les habitants du pays
tremblent, car il est proche, un jour des ténèbres et d’obscurité, un jour de
nuées et d’épaisses ténèbres : c’est comme l’aurore qui s’étend sur les
montagnes, voyez-vous épaisses ténèbres comme l’aurore qui s’étend sur les
montagnes de révélation de sa personne, lui, les saints et son peuple, Un peuple
nombreux et fort, tel qu’il n’y en eut jamais et qu’après lui, il n’y en aura
point jusqu’aux années des générations et des générations, après ce Messagerci, c’est la fin de la révélation d’épaisses ténèbres et de l’aurore, pas autre
messager après le Messager du temps du soir si ce n’est Lui-même le Seigneur
Jésus Christ Révélé en ce temps-ci et c’est la fin amen.
Devant lui, un feu dévore, et une flamme brûle après lui ; devant
lui, le pays est comme le jardin d’éden, et après lui, la solitude d’un désert ; et
rien ne lui échappe, alléluia qui peut voir ce message, tout est écrit dedans amen
amen, leur aspect est comme l’aspect des chevaux, et ils courent comme des
cavaliers. Ils sautent…c’est comme le bruit des chars sur les sommets des
montagnes, il vient avec une révélation qui surpasse toutes les autres
montagnes, jusqu’à s’envoler dans les airs au trône de Dieu physiquement aux
yeux des hommes avec le corps né de père et de mère mais pour Dieu, il
changera le corps dans l’espace du ciel amen.
Comme le bruit d’une flamme de feu qui dévore le chaume, comme
un peuple puissant rangé en bataille, les peuples en sont angoissés, tous les
visages palissent…
Avec ma puissance, l’Esprit d’Elohim dit, Et je vous rendrai les
années qu’a mangées la sauterelle, l’yélek, et la locuste, et la chenille, ma
grande armée que j’ai envoyée au milieu de vous.
Et les nations verront ta justice, et tous les rois, ta gloire, et on
t’appellera d’un nom Nouveau, voyez-vous ? Croyez ou non c’est écrit par le
Prophète Ésaïe, son nom qui dit, le Seigneur est le secours malgré sa génération
et cette génération-ci qui continue à enfreindre l’alliance et les promesses du
Seigneur qui vivait à 740 -700 avant J.C. Un Nom Nouveau, Que la bouche de

530
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
l’Éternel désignera, alléluia alléluia, c’est le sceau et l’anneau de l’Éternel Dieu
Elohim, amen. Et tu seras une couronne de beauté dans la main de l’Eternel,
plusieurs diadèmes sur sa tête, voyez-vous ? Et une tiare royale dans la main
de ton Dieu… amen. On ne te dira plus la délaissée, et on appellera plus la
terre la désolée car on t’appellera mon plaisir en elle et la terre : la mariée ;
car le plaisir de l’Éternel est en toi, et ton pays sera marié…
H. Comment oseriez-vous discuter, tenir une conférence pendant qu’à
côté les flammes de feu embrasent une maison, nous avons des autorités
aujourd’hui, les hommes de Dieu d’aujourd’hui, la jeunesse d’aujourd’hui sont
dans l’état de la pire façon de mourir, inhaler de la fumée ou être écrasés par
une poutre qui s’effondre.
494 I. Pourquoi les hommes s’intéressent plus à la lumière qu’à
l’obscurité ? Bien sûr, Dieu veut et voulait montrer à l’homme l’exacte
différence entre lui et sa nature, lui la lumière et la terre, l’obscurité. L’obscurité
est le secret d’absorption de toute chaleur, en d’autre terme, l’absence de
lumière, mais aussi, la puissance secrète de dure épreuve, le noir, le dur des
substances de toutes couleurs concentrées.
J. Car l’âge de Laodicée avait pris fin à 1977 et depuis lors, nous
voyons le soleil descendre de son orbite pour la sécheresse et ça a causé des gros
dégâts en Afrique, la famine voire le monde même, après cet âge, on a eut un
pape d’une autre nationalité, Jean Paul II polonais est le premier pape non
Italien depuis le pape Hollandais, Adrien VI à 1522 et le premier pape polonais
de l’histoire de catholicisme.
CHAPITRE 38. LA VIE DU BOIS VERT DANS LE PAYS DU BOIS SEC
N’A PAS CHANGE
38.1. La R.D.C. un terrain de changement du ministère prophétique, l’épée
passe d’un blanc à un noir de race
K. La République Démocratique du Congo se distingue des autres
pays de l’Afrique du fait qu’il n’était pas une colonie de l’état belge mais une
propriété personnelle du roi belge Léopold II, il envoya même un explorateur
britannique pour une expédition à sa faveur, Henri M. Stanley, pour juste avoir
sa part magnifique de gâteau africain, depuis lors, la R.D. Congo a été toujours
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le gâteau de tous les chefs de l’état congolais, avec les souffrances atroces que le
peuple subit. Et nous lisons des bonnes histoires de ces hommes politiques
blancs concernant la R.D. Congo qu’ils ont inculquées dans nos grands hommes
politiques, pour que le peuple sache seulement le bon parcours de ces hommes
blancs, les colonisateurs des pays Africains, c’est resté comme archives,
pourtant, nous voyons roi Baudouin Ier déclarer : « ainsi octroyé est le fruit du
génie politique de mon oncle, Léopold II »
L. Pourtant, son oncle Léopold II a envoyé Stanley convaincre plus de
quatre cents chefs tribaux d’abandonner leur souveraineté, il enrichit le roi, luimême Stanley par cette grande corruption de domination, il mit sa main sur
plusieurs de millier des congolais, après des longues années d’exploitations
intenses du sol et du sous sol et des hommes noirs comme des esclaves, tua plus
de millions de congolais, et a inspiré tous les chefs d’état congolais à vivre la
même expérience de vie, tuant ses compatriotes pour leur propre intérêt,
495M. Quand le roi Baudouin Ier visita la R.D. Congo, ensemble avec
son homologue, le président Joseph KASAVUBU lors de préparatif de la
proclamation de l’indépendance du pays, juste à la veille, le 29 juin 1960.
Pendant qu’il roulait dans sa voiture décapotable royale, saluant la population
de la République Démocratique du Congo, un homme noir parmi les gens
s’éclipsa et il récupéra l’épée du roi, le roi resta intact face à cet agissement,
sans se préoccuper de ce qui s’était passé visant son attention sur la population
congolaise. Et Lors de l’audition de cet homme noir, on lui demanda pourquoi il
avait agit ainsi, il déclara que le pouvoir venait d’être arraché d’entre les mains
des belges et fût en possession des noirs. Il dit : « Non, nous ne recevons pas la
liberté, nous la prenons. »
N. La déclaration de l’indépendance de la République Démocratique
du Congo ne s’est pas faite par les discours comme l’ont fait tous les autres
pays du monde au jour même de l’indépendance, mais par le vole,
l’arrachement inopiné de l’épée du roi le 29 juin 1960.
O. Plus tard, les blancs sont venus à la recherche de cet homme, ils
l’ont cherché dans la ville de Kinshasa, l’homme était introuvable, et ils ont jugé
bon d’aller à sa trace au village, là il trouva un autre homme noir qui se disait
être l’homme qui arracha l’épée du roi, vu que le témoignage du monsieur ne
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concordait pas au fait réel d’événement, mais il avait tout de même la notion de
fait, une partie de la population villageoise ont cru à son témoignage mais les
autres se sont abstenus en attendant la vraie version, cet homme noir faisait
beaucoup de bruits à ce sujet, malheureusement, les blancs belges comprirent
que ce n’était pas lui, car il ne racontait pas exactement le récit, les blancs ont
décidé de rentrer dans la ville de Kinshasa.
P. Après tout, ils ont fini par trouvé le témoignage que ce vrai
homme noir se retrouverait dans un autre village très loin de la ville de
Kinshasa, unanimement, ils s’y sont rendu. Quand ils sont arrivés dans ce
village, ils trouvèrent les enfants même de cet homme noir encore en vie et son
petit frère, ils dirent aux blancs belges, bien sûr après avoir leur montrer la
photo, les membres de sa famille le reconnurent, et ils déclarèrent que c’était
lui, homme noir qui prit au roi son épée, mais il n’était pas en vie.
496Q. Les blancs belges ont demandé à ce qu’on les accompagne au
tombeau de cet homme noir, ils trouvèrent que c’était effectivement lui, parce
qu’il y avait son nom gravé sur la pierre tombale, Ambroise et le peuple
s’exclama : Le voici Ambroise Boimbo! Surnommé : Mahungu, après le geste
qu’il fit, qui signifie : Le Tout-Puissant, la première création de Dieu, et les
membres du village furent dans l’allégresse de trouver ce vrai homme noir.
L’endroit où il fût enterré était couvert d’herbes, on défricha les herbes pour
retrouver la tombe.
R. Le roi belge de couleur blanche est venu en Afrique noir, et là, il
fût ôté de son pouvoir, par l’indépendance des hommes, le ministère prophétique
par le changement de cadence musicale, Dieu s’est souvenu du peuple
d’esclavage, il n’a pas hésité de voir son sceptre royal, l’épée qui symbolise la
Parole de l’Esprit de Dieu dans la main d’un homme noir, et ce roi n’a pas
bougé un instant, parce qu’il savait qu’il célébrait la liberté d’un homme noir
dans son continent, et cette jubilée comme en Israël, c’est par une grande fête
des trompettes, qu’on sonne la trompette, pour rendre libre les captifs, cet
homme noir savait qu’il était libre, il pouvait faire ce qu’il veut faire en ayant
dans sa main droite le pouvoir de la royauté du peuple blanc (l’épée), le rachat
après plusieurs années de travaux durs, ils étaient comme des marchandises,
qu’était-il de Jésus par l’énuque éthiopien ?
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S. N’est-ce pas la vie des noirs comme la vie de JESUS CHRIST ? Il
a été mené comme une brebis à la boucherie ; et comme un Agneau, muet
devant celui qui le tond, ainsi il n’ouvre point sa bouche ; dans son
humiliation, son jugement a été ôté ; et qui racontera sa génération ? Car sa
vie est ôtée de la terre.
T. Qui parmi les humains, peuvent s’opposer à ce dont nous parlons
et nous le vivons aujourd’hui par nos oppresseurs, les occidentaux ? N’est-ce
pas l’homme noir est téléguidé comme une télécommande ? Une machine à
usage abusif juste pour l’intérêt de leur utilisateur, après en tirer le profit
comme la canne à sucre qu’on a déjà sucé le jus, et Dieu et la nature nous
jugera sur base de ce qu’il nous a donné, le grand potentiel en nous et notre
terre.
497U. Nous avons comme le devoir d’un vrai parent, léguer à nos
enfants un pays de droit où tous les hommes, sur tous les plans quelle que soit la
race sont égaux, tous ceux qui bénéficient de l’héritage, quel que soit le lieu où
ils résident, doit être traité sur un même pied d’égalité par la justice divine et la
probité de ce monde, malgré le haut et le bas de rang de chacun de nous.
V. Les cieux des cieux appartiennent à Dieu, mais il a donné la terre
et tout ce qu’elle renferme comme héritage au Fils de l’homme, nous devons
user de bonne réflexion les uns, les autres, car un bonhomme sage ne pense
qu’au mariage à une femme hautement soumise à sa vie romantique, ou encore
la soumission est la clé du cœur d’un homme digne de son nom pour une
femme vertueuse et cette femme exquise mangera le bon fruit de sa patience
après avoir passé un temps d’humiliation.
W. Quand une femme s’incline devant un homme par respect,
l’homme lui ouvre son cœur de l’amour, jamais une femme au cœur égoïste,
impolie, qui veut diriger l’homme, trouvera une offre de l’amour, d’un homme
doté de bon sens et mêmement cette femme pudique, clairvoyante et endurante
trouvera grâce devant cet homme d’entrer dans sa chambre, prendre son nom et
assise en reine sur le trône un jour.
X. Dans tous les continents du monde, il n’y a qu’un seul peuple qui
ne réclame pas son droit brutalement vis-à-vis de son dû, Africain-noir, voyez-
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vous le peuple de l’orient avec le terrorisme, le kamikaze, réclamant leur droit
par leur sang injustement. Ô la vie de JESUS !
498Y. Les belges blancs sont allés à la recherche de l’homme noir ayant
le bâton royal, l’épée de l’Esprit, il est quelque part, pas dans la grande ville du
pays, mais plus loin, en dehors de la capitale Kinshasa, JESUS n’était pas dans
la capitale juive, mais les mages sont venus le chercher à Jérusalem, il était né
quelque part dans le village du pays, la même chose aujourd’hui, ils cherchent
des grands hommes par des vêtements, par l’éloquence, par la famille, par
quelque chose de grand aux yeux des hommes, mais hélas ! Il est toujours dans
des petites choses.
Z. Quand ils sont allés dans le village pour la première fois, un
homme s’est dit qu’il est cet homme avec le cri même de minuit ! Je suis ce cri !
Je suis ce cri ! En réalité, ce n’était pas vrai mais les uns ont cru à son message
parce que ça ressemblait juste par quelques versets bibliques, par les dons
divins, mais il était quelque part déjà parti dans la gloire et il devait revenir avec
une grande gloire divine, en ayant l’autorité, la puissance, la bénédiction,
l’honneur, aux siècles des siècles comme étant le détenteur de la vie éternelle
dès avant la fondation du monde amen.
499A. Quel est le nom qu’on donna à Ambroise Boimbo ? N’est-ce pas
un nom nouveau pour avoir réussi à arracher l’épée du roi ? Et de toutes les
façons, il était l’ancien combattant, puis un électricien, ce noir, il sait comment
manipuler l’épée, il a sorti l’épée dans son fourreau, car l’épée dans le fourreau
était pour le septième ange de l’église au temps du soir, il pouvait voir l’épée et
la faire entrer vite dans son fourreau, le nom nouveau de celui qui viendra en ce
temps-ci, marche à la ligne de la lumière d’électricité du courant céleste qu’était
la fonction qu’avait cet homme par après « le Tout-Puissant » qui revient seul au
Créateur, Dieu, mais on attribue ça à un homme mortel, c’était la vraie action de
préfiguration dans le futur, une seule étoile qui brillait depuis le temps de
Léopold II et Stanley.
B. Le monde aussi peut avoir une part des réalités qui sont inclues
dans la vérité de Dieu, où sont des gens pareils ? Où trouverai-je des gens
courageux dans ce bon pays ? Pitié ! Ce monde est tellement corrompu, ils
pensent qu’en amassant les richesses éphémères de ce monde, ils rachèteront
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leur vie et celle des leurs enfants ne sachant pas que tous sont des mortels qui
sont venus pour le pèlerinage, puis ils repartent, qu’est-ce que vous allez léguer
comme héritage ici bas ? Après tout, c’est votre destruction ici et dans l’au-delà.
Les voleurs n’entreront pas dans le royaume des cieux amen.

38.2. Homme chair Oint mal-compris à la Personne des tous les saints
Prophètes de la Bible
C. Un vrai Prophète de Dieu est mal compris sur tout le plan, ce n’est
pas lui qui œuvre mais Dieu dans lui, alors on ne peut comprendre l’œuvre de
Dieu dans l’homme, l’homme de sa nature cherche à tout prix de connaître son
semblable, mais seul Dieu peut vous interpréter la vie de l’autre, et c’est ce Dieu
qui vit dans son Prophète, et comment chercherez-vous à comprendre Dieu qui
est Éternel et vous n’êtes qu’une dispensation de son temps, tout marche en vous
dans le temps, invite-le, invoque-le, prie-le qu’il entre en vous pour que vous le
croyiez et non de le comprendre, il a toujours été mal compris au travers de ses
serviteurs les Prophètes.
D. Il n’est pas toujours le bienvenu aux hommes, c’est pourquoi les
Prophètes Messagers de Dieu sont toujours appelés des fous, tu es fou Zacharie,
tu es fou Daniel, tu as perdu raison Ésaïe, tu es faux et fou Jérémie cette nation
est sacrée à notre Dieu et aux autres Prophètes de Dieu, mais toi tu dis que nous
serons déportés dans le pays de Babylone ? Comment ça ? Puis soixante dix ans
pour être esclaves ? Oui je vous dis, moi Jérémie, je n’aime pas que vous alliez
souffrir dans ce pays sauf que ce que je vous demande, assujettissez-vous devant
les babyloniens sinon, par votre propre force vous serez anéantis et être dans la
main de fer des babyloniens, moi roi de Juda Sédécias, pas questions ! Vous êtes
faux Prophète, je crois seulement à ceux qui mangent à ma table, les grands
autres serviteurs qui sont à mon service, pour qui te prends-tu ?
500E. Quelle était la sentence, voyez-vous ? Jérémie était mal compris
et comme tous les autres Prophètes, le roi de Babylone égorgea les fils de
Sédécias, à Ribla, devant ses yeux et le roi de Babylone égorgea tous les nobles
de Juda, il creva les yeux de Sédécias et le lia avec des chaines d’airain, pour le
mener à Babylone comme l’avait annoncé Jérémie le Prophète rejeté par son
peuple et mal compris, c’est ainsi à ce jour, je serai toujours mal compris comme
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ça a toujours été le cas, le Dieu éternel mal compris par le cerveau temporel de
l’homme dans la chair.
F. Daniel étant un homme ordinaire a voulu comprendre sur les
soixante dix-ans de prophétie dans le livre de Prophète Jérémie de leurs séjours
dans le pays de déportation, mais quand Dieu vient interpréter à son Prophète
Daniel, ça a changé, l’homme Daniel voyait le soixante huitième année, ça
restait deux ans (Dieu mal compris dans l’homme chair), l’Ange vient et dit : ce
ne sera pas soixante dix ans mais pour votre mission à toi jusqu’à la présence du
Messie, ça serait le plan entier de la rédemption soixante dix semaines voyezvous ? Dieu continue avec son plan, il dit à Daniel, ce ne sera pas comme font
les autres lecteurs de la Bible, pour vous c’est autre qu’eux amen, comprends la
prophétie Daniel.
G. Il ouvre l’intelligence de Daniel, et aujourd’hui il vient encore
montrer au monde le contraire de ce qu’ils ont fait la lecture il y a des centaines
d’années, que l’enlèvement ne sera pas comme le prêchent tous les autres
prédicateurs, prophètes, apôtres, révérends, que jamais un être humain
disparaitra de son corps né d’une femme et d’un père, ils mourront tous de la
mort physique et après ils seront soit dans leur corps de gloire ou dans leur corps
de jugement.
H. Et toute personne qui suit la ligne de l’Esprit de Dieu est mal
comprise par les hommes ordinaires, parce que l’homme voit la chair tandis que
celui qui suit l’Esprit voit Dieu qui est éternel… Et vous donc, qui suivez-vous ?
Les hommes ou Dieu ? Et pourquoi l’histoire ne vous sert-elle pas
d’enseignement ? Tous les juifs ont accepté de se courber et de se prosterner
devant la statue d’or de Nebucadnetsar qu’il dressa à l’honneur de Daniel bien
sûr, parce qu’il voyait ce que les hommes ne voyaient pas, qu’est-ce qu’il
voyait ?
501 I. Dieu dans un homme de la race noire, Daniel, qui signifie le
jugement de Dieu par définition, et le jugement pour les juifs était la couleur
noire d’airain, le roi vit Daniel comme Dieu des dieux et se prosterna devant
Daniel, offrant des sacrifices de parfum, et Daniel ne refusa pas, parce que Dieu
lui avait montré quelque chose concernant cette expérience dure pour un vrai
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Prophète de Dieu d’accepter une adoration, alors qu’il a un seul Dieu qu’on
adore.
J. Dieu éternel mal compris mais Daniel dans la dimension de Dieu,
étant un Prophète comprit ce que c’est l’adoration, mais les autres juifs le
condamnèrent de ce fait qu’il accepte un païen lui rendre hommage pour lui
faire un dieu païen, voilà la scène devant eux tous, ils se retrouvent maintenant
devant un fait accompli, le roi Nebucadnetsar l’exige à tous de se prosterner
devant cette statue d’or à la hauteur de soixante coudées, lui le roi a compris
quelque chose que ce Dieu doit être toujours visible aux hommes, par la
présence d’un homme mais étant païen.
K. Il voit autre chose que ce qu’il a vu auparavant un Prophète
devant lui, pas une statue mais un homme, mais les trois hommes de la même
Foi que Daniel avec un secret d’un nom nouveau disent n’avoir pas se
prosterner devant la statue à l’honneur de Daniel, et tout le peuple juif déporté
prie à ces trois hommes juifs de ne pas êtres si religieux que les autres sinon, ils
vont périr, mais ils résistèrent parce qu’ils savaient quel Dieu ils adoraient et
non une statue, voyez son peuple ? Ils ont mal compris Dieu et ces trois hommes
ont été scandales pour de multitudes de ce peuple, ils étaient mal compris,
l’Éternel Dieu des hébreux mal compris en tout âge dans ses élus, ils sont
toujours, les Prophètes, les saints, condamnés, jugés tués à cause de ce Dieu mal
compris.
L. Ils interprètent toujours mal ce dont un élu de Dieu parle, c’est
l’Esprit de vérité qui parle au travers un élu de Dieu, les trois hébreux ont répété
ce même mot devant le roi, peut être qu’ils ne vous ont pas compris dit le roi, et
qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main dans mon royaume ? Mais ces
jeunes hommes répondirent, ils vous ont quand même mal interprété ça ô roi,
mais sache une chose :
502M. Il n’est pas nécessaire que nous te répondions sur ce sujet. S’il
en est comme tu dis, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la
fournaise de feu ardent, et il nous délivrera de ta main, ô roi ! Et sinon, sache,
ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, ça a l’air impoli devant le roi avec
ces mots directs, qui parlait au travers ces jeunes hébreux ? Le Roi des rois, Et
que nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as dressée, voyez-vous ?
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Jamais, Dieu sera compris par les hommes, il reste un Dieu mal compris jusqu’à
la fin de temps.
N. Mardochée a été mal compris devant Haman, ce n’était pas
Mardochée, c’était le Dieu de Mardochée qui était mal compris dans ce pays,
moi Mardochée je suis juif, je ne me courbe pas devant qui que ce soit si ce n’est
devant mon Dieu. JESUS de même est venu proclamer une nouvelle version de
la Bible à ce peuple juif disant : savez-vous que la reine de midi se lèvera en
jugement avec cette génération, et la condamnera, parce qu’elle vint des
extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, qui a compris ce
message aujourd’hui et depuis le temps ancien, voyez-vous ?
O. C’est un message solennel pour toutes les nations, comment une
femme de l’Afrique viendra condamner une nation juive ? Une femme de pays
des gentils et il répliqua encore, à sa dernière phrase cachant le mystère puis
révélant ce que c’est, ce qu’il voulait dire, il dit : Il y a ici plus que Salomon,
Éternel Dieu des hébreux marchant dans la chair mal compris par sa parole, je
suis plus que Salomon, je viendrai de l’extrémité de la terre pour condamner
cette nation.
P. Il dit bien, la reine de midi, une femme, une église, une personne,
une reine de midi, midi c’est Dieu dans la chair humaine, et Dieu vient en forme
de l’homme depuis qu’il commença son plan de la rédemption, et même les
Anges sont toujours à la forme des hommes malgré qu’ils n’aient pas de sexe.
Alors une reine au trône, c’est un homme dont il parle, de midi, un homme à la
forme d’une femme qui est le pays des gentils. Jamais les juifs comptent les
femmes dans leurs récits, on ne voit que l’homme, les femmes sont cachées
dans l’homme.
503Q. C’est l’Époux en forme de l’épouse qui viendra de midi, la
puissance du soleil au zénith, se lèvera en jugement, il se lèvera, qui ? Sa
personne au corps d’autel d’airain devant la tente, le serpent d’airain, lui-même
qui vient en jugement sur son peuple, avec cette génération avec voyez-vous ?
Une génération qui prêchera Jésus Christ avec les dons, c’est par cette
génération que se lèvera en jugement un homme en couleur d’airain, ça ne sera
pas autre personne si ce n’est la descendance de Salomon et il dit : il sera plus
que Salomon, c’est ça que les hommes ont mal compris l’interprétation amen.
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R. Et aujourd’hui, vous direz la même chose comme à l’époque,
nous savons que tu es né en dehors du lien de mariage, tu es possédé de l’esprit
mauvais, tu as un démon, Belzébul qui t’inspire et tu essaie de nous enseigner
toi qui n’as pas fait la théologie, la philosophie, toi qui n’as pas une église,
voyez-vous ? Les religieux de ce temps, diront la même chose, nous connaissons
votre père, votre mère, vos frères et sœurs, la vue physique les trompe, mais
même les incrédules, une pierre qui n’a pas de vie, les soldats romains envoyés
par ces religieux dirent, nous n’avons jamais entendu un homme parler ainsi, qui
était celui qui parlait ? N’est-ce pas les religieux voyaient Jésus mais c’était
Dieu dans un homme, Dieu vivifiant les saintes écritures dans un homme, je
rends les écritures vivantes dans ma chair aujourd’hui amen.
S. Mais eux, aimaient l’interprétation, des traductions, ils
comprenaient toujours à l’envers parce que c’était l’homme qui utilisait sa
capacité intellectuelle pour comprendre Dieu, comment un être crée peut aller
jusqu’à comprendre l’éternité ? Quelqu’un qui dit, moi et Dieu nous sommes
Un, comment pouvez-vous l’expliquer ça, si ce n’est pas Dieu de vous ouvrir
l’esprit de le croire voyez-vous ?
T. Je l’ai toujours dit souvent, je suis capable de donner ma vie et de
la reprendre, qui peut faire ou qui a cette puissance, si ce n’est lui-même, les uns
diront comme sur la croix, sauve-toi, toi-même et nous aussi, nous te croirons,
fais-nous descendre de cette croix miraculeusement et je te croirai, mais les
autres par la Foi authentique des saints d’autrefois, au cours des âges de l’église,
qui n’ont pas eut la Bible comme référence de lecture mais qui ont cru à la
parole révélée de leur temps, tué en martyr, ils avaient une grande Foi, plus que
les lecteurs de la Bible de toutes les traductions d’aujourd’hui, diront aussi nous
avons mal interprété la vie de Dieu dans un homme, nous avons mal agi à
l’égard de saintes écritures pour ce jour-ci, nous méritons ce qui nous arrive
aujourd’hui, voyez-vous ?
504U. Mais cet homme est le saint venu de Dieu, cet homme n’a rien
fait de mal, sinon, vivifié les saintes écritures à notre temps et non de les prêcher
seulement, Seigneur ! Souviens-toi de moi quand tu seras, quand tu entreras
dans ton royaume ! Et quelle était la réponse de ce monsieur sur la croix ?
Aujourd’hui, voyez-vous ? C’était la vie éternelle dans la chaire de l’homme,
qui peut voir ça ô mon Dieu ! Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis.
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V. Dieu dans son plan de rédemption créa un corps comme tout être
humain mais toute la divinité corporelle habitait dans ce corps, la vie de Dieu
dans un corps d’un homme amen.

38.3. Les méchants serviteurs seront reniés par Jésus Christ Révélé
W. Mardochée n’a pas péché contre Haman, seulement Haman n’a
pas compris Mardochée parce que sa vie reflétait la splendeur du roi, le roi avait
pris pour femme une fille de son oncle, élevée dans sa maison, elle devait être sa
femme selon la loi juive, voyez-vous ? Esther dit, ô roi si le roi le trouve bon,
qu’à ma demande, il m’accorde ma vie, et mon peuple à ma requête ! Car
nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits et tué et pour
périr… le roi Assuérus parla et dit à la reine, qui est-il ? Et où est-il ?
X. Voyez, celui qui viendra avec l’onction de ce même roi, avec tous
les miracles possibles, ce serait le même nom du Seigneur Jésus Christ, avec le
sceau et l’anneau pour faire sortir les esprits impurs et les autres miracles, mais
ici le roi ne le reconnait même pas, alors qu’Haman est venu légalement devant
le roi, proposant de lui donner même de l’argent pour massacrer ce peuple, il a
eut le sceau et l’anneau même du roi, il envoyé dans toutes les provinces ces
lettres avec des photocopies, voyez-vous, mais il ne le reconnait pas, c’est qui ?
Mais j’ai fait tant de miracles à ton nom, voyez ? Le roi dit, qui est-ce ? Celui
que son cœur a rempli de la pensée de faire ainsi ?
505Y. Esther dit : l’adversaire et l’ennemi, c’est ce méchant Haman.
Et Haman fût terrifié devant le roi et la reine. Mais moi Haman, je suis honoré
ici, mangeant à votre table roi et reine, comment est-ce possible, je puisse être
bouté dehors, mais je suis déjà dans la salle de noce, le roi dit : mais vous n’avez
pas l’habit de fête de noce ! Comment êtes-vous entré jusqu’ici ? Voyez-vous ?
Ils seront terrifiés de voir ce nom qu’ils ont eut foi, ce nom qu’ils ont utilisé
pour leur commerce religieux, ce nom qu’ils ont dit aimer tant, ce nom qu’ils ont
chanté, ô malheur à vous, vous qui avez pris et assis sur la chaire de Jésus,
comme à l’époque, ils ont pris et assis sur la chaire de Moïse, vous qui aimez
être les plus grands, mais le plus grand de vous selon le royaume, sera votre
serviteur, et quiconque s’élèvera sera abaissé ; et quiconque s’abaissera sera
élevé.
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Z. Malheur à vous car vous fermez le royaume des cieux devant
les hommes en les gardant dans vos doctrines, les préceptes des hommes, car
vous n’entrez pas vous-mêmes ni ne permettez à ceux qui veulent entrer
d’entrer, voyez-vous ? Pensez-vous avoir échappé la Géhenne qui sera deux fois
vos récompenses avec vos fils par une mauvaise interprétation de la parole de
Dieu vivant amen.
38.4. En ce temps-ci, la colère divine du Lion de la tribu de Juda embrase
ceux qui ont profané son nom
506A. Le roi dans sa fureur, se leva du festin et s’en alla dans le
jardin du palais. Et ici qui me défiera de ce message ? N’est-ce pas JESUS
couronné sortira du festin pour le jardin royal ? Et qu’est-ce qu’un jardin ? Un
petit champ entretenu pour planter des fleurs, légumes, les arbres fruitiers, il
laisse pour un petit temps son épouse dans la gloire et va au jardin du palais,
sortant du festin à la direction du jardin du palais, il vient prendre son épouse au
pays des gentils puis en descendant, il est à la mission de son jardin royal, il
descend juste son pied droit sur les eaux, au pays des gentils, puis le pied
gauche, le support du pied droit pour la direction du pays de la promesse, Israël,
le jardin royal alléluia ! Tout s’interprète par la vie d’un Prophète Messager de
tous les âges amen.
B. Sa fureur ne peut pas être manifestée devant ou à la présence
de son épouse dans la gloire, l’Esprit du lion de la tribu de Juda, lui fera
descendre directement, où ? D’abord là où ils ont proclamé Jésus le Messie, il y
a deux mille ans, et jaillir sa colère sur tous ceux qui ont profané son nom au
cours de ces âges sombres ; pour qu’il parte ensuite se manifester pour ceux qui
ne l’ont pas accepté pour la première fois voyez-vous ? Alléluia ! Alléluia !
CHAPITRE 39. L’HEURE DU JUGEMENT DU LION DANS LE CAMP
A SONNE
39.1. Seul le sang versé, peint sur votre porte qui vous épargnera
C. Et le temps d’Haman était déjà venu pour son jugement, voici
le jour dont je vous parle aujourd’hui, Haman resta pour faire requête pour sa
vie auprès de la reine Esther, plus de supplication, ce ministère n’a plus de
temps, il n’y a plus de temps à compter quant à ce ministère des mystères
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alléluia ! Car il voyait que son malheur était décidé de la part du roi, celui qu’il
ne pensait pas lui faire du mal.
D. Haman et les autres oints vivants dans la cour royale du
Seigneur Jésus Christ, ont toute leur vie savouré de bonnes vies du bonheur du
trône, mais brusquement, ils se lamentent devant le trône, comment est-ce
possible Seigneur, moi qui était ceci, moi qui ai fait cela toujours en demeurant
dans ta foi du christianisme, j’ai vécu toute ma vie dans l’église comme David,
j’ai cru et j’aimais mon pasteur docteur en parole, je mangeait la sainte scène
chaque jour, je priais chaque jour le dimanche…
507E. Je donnais mon offrande et ma dîme chaque fois, je donnais
l’offrande d’action de grâce, de prospérité, j’aidais les orphelins, et j’avais
même les dons des prophéties, de parler en langue, et tous les autres dons
possibles, et moi j’étais ton prophète messager, et moi j’étais le prophète des
nations, moi j’étais prophète, l’interprète divin de la parole de mon temps, et
moi l’apôtre de telle église, et moi évêque, etc.…voyez-vous Haman avec tout
honneur devant la table et dans la cour du roi ?
F. Et le roi revint du jardin du palais dans la maison du festin.
Et Haman était tombé sur le divan sur lequel était Esther. Et le roi dit : veut-il
encore faire violence à la reine, chez moi, dans la maison ? La parole sortit de
la bouche du roi, et on couvrit la face d’Haman. Voyez-vous le châtiment à
son retour ? Il ne descend pas avec l’Esprit de l’Agneau, mais du Lion de la
tribu de Juda amen.
39.2. Une déviation de la vraie adoration du Dieu vivant
G. Et Harbona, l’un des eunuques, dit devant le roi : voici, le
bois, haut de cinquante coudées, qu’Haman avait préparé pour Mardochée,
qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d’Haman. Pensez
vous que le roi vous jugera ? Ce sont ceux à qui vous faisiez foi, moi je suis
protestant de Martin Luther alors que lui a vécu de 1483 à 1546, et il a placardé
sur les portes de l’église de la Toussaint de Wittenberg, ses nonante cinq thèses
condamnant le commerce de l’indulgence pratiquée par l’église catholique,
pendant que vous, vous êtes dans les mêmes erreurs contre lesquelles il a fort
réprimandé.
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H. C’est ce que vous dites avoir cru qui vous renverra de devant
Jésus, il va tout simplement appeler le réformateur Luther, ou John Wesley,
Apôtre Paul, pour attester de votre croyance à leur temps et ils diront, non, nous
ne les connaissons pas, mais j’ai cru en toi Jésus ? M’as-tu vu dira Jésus ? Non,
par la foi à ta parole ? Mais j’ai envoyé mes hommes dans ma main droite de
l’Apocalypse écrit par mon Apôtre Jean de 93 à 95 notre ère, après mon départ,
dans l’île de Patmos, hors même d’Israël, au sud Ouest des côtes de Turques,
dans la mer Égée, j’ai aussi dit, c’est pourquoi voici, moi, Jésus Christ, je vous
envoie des Prophètes, et des sages, et des scribes et vous en tuerez et vous en
crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, dans vos églises, et
vous les persécuterez de ville en ville, voyez ?
508 I. Pourquoi vous n’avez pas cru à mes oints ? Celui qui reçoit
mon serviteur, me reçoit et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.
Voyez-vous, qui a accusé à Haman au roi ? N’est-ce pas l’un des eunuques ?
Celui à qui Haman donna l’ordre de préparer un bois pour pendre Mardochée, ce
sont eux les eunuques qui étaient au service d’Haman, et vous de même avec
tous les dons croyant aux écrits bibliques des Prophètes et des Apôtres, mais ce
sont toujours eux les Prophètes et les Apôtres qui vous renieront devant le trône
de Dieu au Nom du Seigneur JESUS CHRIST.
39.3. Les oppresseurs du Seigneur Jésus Christ Révélé disent avoir cru en
lui, quelle iniquité ?
J. Et le roi dit : qu’on l’y pende ! Et on pendit Haman au bois
qu’il avait dressé pour Mardochée. Et la colère de roi s’apaisa, nous devons
voir ce film projeté dans le passé être réalisé en ce temps de fin de la fin amen.
K. Le roi Assuérus fit exactement ce qui se fera, voyez-vous ? Le
roi donna à reine Esther la maison d’Haman, l’épouse parole condamnera ces
faux oints par leurs faux enseignements des doctrines sataniques, mais qu’ils ont
dit avoir cru au Seigneur Jésus Christ alors qu’ils étaient des oppresseurs de
Jésus Christ dans leurs cœurs par l’iniquité, Haman l’oppresseur des juifs. Et
Mardochée entra devant le roi car Esther avait déclaré ce qu’il lui était.
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39.4. Jésus Christ incarné dans un autre corps, portant un Nom Nouveau en
ce temps-ci
L. Voyez-vous le corps de Mardochée ? Premièrement, c’est un
secret de sa présence puis le changement spirituel sur sa vie, le roi ôta son
anneau qu’il avait retiré d’Haman et le donna à Mardochée. Elohim Dieu ôte
son nom Jésus Christ comme sceau que les prophètes de ce temps l’utilisent
pour leur propre gloire et l’incarne à un autre corps qui est le Nom Nouveau de
ce temps-ci amen.
CHAPITRE40. LE JUGEMENT DIVIN EST AUJOURD’HUI
ACCOMPLI
40.1. Ce bois sec n’est rien d’autre que le serpent d’airain dans la hauteur
509M. Un Nom que Moïse avait dans sa main droite sans le savoir,
et Dieu dans le buisson ardent lui dit : jette ton bâton à terre, un bois sec dans la
main de Moïse et le bâton devint un serpent en vie, Dieu cachait quelque chose
dans ce bois sec il y a d’années dans la main de Moïse, Moïse savait que c’était
seulement un bois pour paitre le troupeau, mais pour Dieu, c’était un être de sa
création dans sa main droite, l’homme ne comprend toujours pas ce que c’est
Dieu.
N. Et ce serpent qui était le bois sec dans la main de Moïse, fût le
salut et le jugement pour Moïse et pour le monde des gentils, il oublia un jour en
rentrant de Madian en Egypte, c’est fût comme il allait perdre sa vie, seulement
il n’a pas circoncis son fils, oubliant dans sa main un bois sec, la vie d’un juif
cachée dans le bois sec de gentils, le roi des gentils œuvre et cacha sa vraie vie
de révélation du livre d’un nom Mardochée dans son annale de chronique, mais
avant d’abord, Haman doit avoir l’autorité de l’anneau du roi, puis ensuite
l’anneau doit retourner dans la main du propriétaire, exigé par le roi même
amen.
40.2. Un Prophète comme Moïse au pays des gentils
O. Dieu voulait montrer qu’un jour un Prophète juif comme Moïse
serait dans la race du bois sec dans sa main droite, et que Dieu seul le dévoilera
avec son message nouveau, la circoncision, ce bois sec est devenu un serpent, et
le serpent était un être de la malédiction au commencement, quand la femme
l’approcha et mangea l’arbre et donna à son époux, le serpent est devenu depuis
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lors, l’ennemi de l’homme, c’est pourquoi, Dieu différenciait toujours la race
juive comme un olivier franc et naturel mais les gentils comme des oliviers
sauvages, le bois vert de vie, Israël et le bois sec sans vie, les gentils.
P. Comme je l’ai toujours dit, tout ce que Dieu fait concourt au bien
être de l’homme, il peut même utiliser un hypocrite pour divulguer un message à
son saint, à vous de digérer cela, tout comme il peut venir te tenter par cette
même ligne, mais résister contre ce diable et il fuira loin de vous par votre
dynamique Foi en Dieu qui vit en vous.
40.3. L’Esprit d’Elohim vivant de promesse voilé, la clé de la vie éternelle
510Q. Parfois, nous avons des femmes à longs cheveux qui portent des
longues robes, qui ne portent pas des boucles d’oreilles, qui ne portent pas de
chaussures de haut talon, mais dont tempérament colérique qui aurait été capable
à tout affrontement comme une scie circulaire, fera fuir tous les voisins,
méchante au possible, voyez les caractères ? Les hommes consomment les bons
caractères qui sont des bons fruits dans une femme vertueuse et non la beauté
extérieure trompeuse de ce jour, ça prouve aussi que les longs cheveux, un bon
habillement ne peuvent pas vous amener au ciel, mais l’Esprit de Dieu vivant, le
Saint Esprit authentique de promesse de ton temps, c’est ça l’Onction du Christ
en vous pour la vie éternelle amen.
40.4. Attitude à adopter pour le nouveau né dans le royaume
R. Mais un bon pasteur fait preuve de ses brebis par une bonne
prédication, laissant le temps pour une femme de donner naissance à son temps,
sinon vous aurez des avortons, enseigne-les à être modèle des caractères, même
en dehors de leur assemblée des saints, elles doivent être des exemples du ciel
aux hommes, de douceur de l’esprit, une bonne attitude fraternelle et maternelle,
pieuses à l’égard aux hommes et à la parole, et vous hommes ne les condamnez
et ne les repoussez toujours pas, ne continue pas machinalement à les pointer du
doigt sinon, vous pouvez faire du tort à ces bébés, nouveaux nés du royaume,
voyez-vous ?
S. Ne portez toujours pas de jugement, tâchons toujours à avoir la
meilleure opinion, meilleur sentiment, meilleure connaissance de leur cœur au
possible de quiconque qui essaie de faire ce qui est bien malgré leur faiblesse
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humaine, car personne ne connait le cœur de l’autre sinon par l’Esprit de Dieu
pour le révéler si vous avez tort ou si vous avez raison.
T. Si une sœur vient à être surprise à quelques fautes tout comme un
frère, que ceux qui sont spirituels, deux ou trois personnes aillent voir ou
l’aborder cette sœur et ce frère avec un esprit de soumission, de douceur, mais
en prenant garde à vous-même de peur que vous ne soyez tenté, c’est juste pour
le réconcilier dans la famille de la parole, la ramener à Dieu pour ce jour si
grave et compliqué et surtout n’allez pas dire quant à ta rencontre, qu’il n’a pas
le bon esprit de Dieu, mais montre-lui par cette vie qu’il/elle mène n’honore pas
Dieu, mais au contraire Dieu l’aime.
511U. L’Esprit de Dieu, le don de Dieu peut utiliser, peut s’emparer de
n’importe qui, j’ai vu plusieurs hommes hypocrites même les filles de mauvaise
vie parler en langue et interprètent aussi, prophétisent, en ayant le don de Dieu
mais cela n’est pas une évidence du Saint Esprit de la vie éternelle de la
promesse de Dieu. Sauf que Dieu les utilise pour aider les enfants de Dieu à
leurs montrer un chemin à suivre.
CHAPITRE 41.LE SERPENT D’AIRAIN SANS VENIN, EST UN
HOMME AUJOURD’HUI
41.1. L’essentiel est la vie de cette verge devenu Homme qui est le Nom
Nouveau
V. Je me réveillais un matin, en regardant le ciel pendant la journée
sur mon lit, je vis des étoiles qui brillaient au dessus, ça me faisait de joie de
voir les fils de Dieu qui sont cachés dans le rocher de révélation de Dieu en ce
temps-ci, et quelques minutes après, je me sentais encore endormi, en fermant
les yeux, j’ai vu plusieurs des oiseaux noirs qui volaient en dessous de ces
étoiles et qui ont caché la lumière de ces étoiles, eux jubilaient dans l’obscurité,
mais je voyais ces oiseaux noirs pouvaient jubiler à cause de lumière de ces
étoiles au dessus d’eux, car le monde était dans l’obscurité totale, c’est ce qui se
passe aujourd’hui.
W. Ce bâton dans la main de Moïse cachait le serpent, qui était un
message solennel de Dieu pour son Prophète, quand il a oublié la circoncision de
son fils, Dieu chercha à le faire mourir, seulement parce qu’il a oublié
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l’essentiel, qui était la vie de cette verge dans sa main droite, un Nom nouveau
que le monde ne voit pas, Dieu seul voit, et il veut que son Prophète voit ce qu’il
voit, sa femme comprit, prit une pierre tranchante et coupa le prépuce de son fils
et jeta à ses pieds, le sexe de son fils est devenu comme celui du jugement de
son père mais qui cache le sang de la vie malgré sa forme de malédiction, voyezvous ?
X. Par ce même message, Dieu exigea à Moïse d’élever un serpent
d’airain dans le désert, un serpent d’airain qui était sans venin, un corps comme
tous les autres hommes mais sans péché, un défi de la raison au regard contre du
venin, le choix de Dieu étant souverain, les peuples gentils comme le bois sec
sans vie, Jésus étant une bénédiction éternelle pour les hommes fût cloué sur ce
bois sec, Jésus comme un serpent d’airain sans péché, tout homme est né
pécheur, tout homme mordu par le serpent a le venin, tout homme est venu de
père et de mère, et comme l’homme a ce serpent de venin sur son corps de chair
il fallait un homme qui a déjà passé dans le feu pour anéantir la puissance de
venin, et Dieu choisit la couleur d’airain.
512Y. Et l’Éternel dit à Moïse : fais-toi un serpent brûlant, et metsle sur une perche ; et il arrivera que quiconque sera mordu, et le regardera,
vivra. Comment le Fils de l’homme pouvait s’interpréter à un serpent d’airain de
Moïse ? Alors que le serpent était de couleur noire passée dans le feu des âges
de l’église, ça reste un mystère de sa personne, car un serpent l’emblème du mal
et symbolisait aussi le pouvoir de guérir, mais le noir était le jugement, l’arbre
de la connaissance du bien et du mal, le mal en est qu’il contient la mort, le
venin, les enfants d’Israël ont perdu vie suite à cette épidémie mortelle, et le
bien est le signe du salut de l’homme par la présence d’un Sauveur, celui qui
vient redonner la vie dans l’homme.
Z. Et nous le voyons au travers nos corps des hommes, qu’est-ce ?
Le sexe de l’homme en forme de ce serpent tombé dans le jardin d’éden et
surtout quand il est circoncis, et les spermatozoïdes sont à la forme de ce serpent
tombé aussi, ce sexe qui a introduit la malédiction, la destruction et la mort sur
la terre, c’est ce même sexe qui introduit aussi une nouvelle vie dans la femme
pour redonner une autre vie, ça a commencé par le sexe et nous voyons la fin
avec le sexe, le spermatozoïde a la tête et la queue et le mouvement ondulatoire

548
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
de son déplacement allant rencontrer l’ovule est exactement comme le serpent
zigzaguer sur le sol, voyez-vous ?
513A. Au temps de Moïse, c’était la force pour le regarder, mais Dieu
changea la forme, c’est par la Foi qu’on regarde ce serpent maudit sur une
perche, un sârâph qui signifie serpent, d’airain : hébreux, Nekhochèt, Jésus
recourut à l’image dans sa mission divine sur le serpent d’airain, un animal
maudit et rejeté par Dieu, un animal ennemi de l’homme depuis sa chute au
commencement.
41.2. Le livre écrit du dehors, caché du dedans est rédigé en ce jour par le
Roi des rois et scellé par Elohim
B. Alors Haman proposait aussi d’élever Mardochée sur un bois qui
était une révélation de ce que Jésus serait, pas être pendu au pays des gentils
sur la croix mais spirituellement, le Golgotha montre le lieu sans vie où Jésus au
cours des âges sera visible dans un corps de bois sec au pays des gentils, sa tribu
de Juda dans les douze patriarches mais sa race du bois sec de la couleur de
l’airain.
C. Il est dit malgré l’enlèvement de l’épouse, l’évangile continuera à
être prêché partout, Noé est entré dans l’Arche avec les siens et les paires des
animaux, mais à l’extérieur Dieu laissant le temps pour ceux qui périssent à
continuer à jouir de quelques prédications d’onction, par les médias, alors Esther
parla encore devant le roi, et tomba à ses pieds et pleura, supplia de mettre à
néant le mal médité par Haman, voyez-vous, ce que Dieu allait faire à ceux qui
sont à l’extérieur malgré quelque temps, et qui à l’extérieur, savait qu’ils allaient
être punis par la pluie.
D. Le roi tendit à Esther le sceptre d’or, voyez-vous le ministère de
l’Époux et de l’épouse ? L’Époux sur le cheval blanc avec le sceptre d’or de
divinité dans sa main droite et son épouse dans elle, plusieurs autres saints qui
sont sur les chevaux blancs, et le roi par le message d’Esther son épouse
légitime dit : Et le roi Assuérus dit à la reine Esther et à Mardochée, le juif :
Voici, j’ai donné à Esther la maison d’Haman ; et lui, on l’a pendu au bois
parce qu’il a étendu sa main contre les juifs. On donne à Esther l’épouse
l’autorité et le droit d’acquis la maison d’Haman de ce faux oint, par l’autorité
du roi, encore, Vous donc, écrivez au nom du roi à l’égard des juifs, ce qui
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vous paraitra bon, c’est ce que j’écris aujourd’hui par la vertu d’Elohim le
Créateur de toutes les créations, Et scellez-le avec l’anneau du roi. Car un écrit
qui a été écrit au nom du roi et scellé avec l’anneau du roi ne peut être
révoqué.
514E. C’est pourquoi aujourd’hui, plusieurs me demanderont où est
ton nom dans les écritures ? Et je leur dirai, où est le nom de Jésus dans les 39
livres de l’ancien testament ? Et le nom de Jean le baptiste ? N’est-ce pas tous
ont été écrits dans les saintes écritures et annexés dans la parole du Seigneur
Elohim après plusieurs années de leur départ, et quant aux successions des
Prophètes juifs de même, chacun venait et on annexait son livre pour l’âge
jusqu’à arriver à 66 livres et d’ailleurs il y a les autres livres qu’on n’a pas
annexé dedans suite à la pensée de l’inspiration de Dieu pour chaque âge.
F. La Bible restera telle qu’elle est écrite mais les sept tonnerres
ont tonné, eurent parlé, j’allais écrire ; j’entendis une voix venant du ciel disant :
scelle les choses que les sept tonnerres ont prononcées et ne les écris pas, dit
Jean l’Apôtre de Jésus Christ, voyez-vous ? Le Roi des rois vient avec un autre
écrit, Dieu le scelle et l’anneau du roi à sa main, mais l’ancien livre, la Bible ne
peut être révoquée, car un autre livre vient du dehors, caché du dedans, Et je vis
dans la droite de celui qui était assis sur le trône, un livre, écrit au-dedans et
sur le revers, voyez-vous ? C’est ce message, un livre dans les autres livres,
scellé de sept sceaux.
41.3. Le Mystère de l’incarnation est à l’œuvre de nos jours
G. Et ce livre, c’est ce que Jean a entendu mais il n’a pas écrit et
aujourd’hui, il est à la portée du public, quelqu’un qui vient au Nom du
Seigneur, Car le Seigneur Lui-même avec un cri de commandement, le
message dont je suis porteur aujourd’hui, c’est Lui-même le Seigneur sur scène
avec une voix d’Archange avec la prédication de Chef des Prophètes, un
Archange a à la fois la possibilité d’être Ange avec les ailes, Esprit puis humain
Et avec la trompette de Dieu, la guerre de la parole de sa présence par l’Onction
de Dieu, pour contraindre tous les autres par la parole inspirée d’Elohim, la
trompette est la voix d’Onction d’un Serviteur Oint de Dieu…
H. Descendra du ciel ; Jésus est venu au monde par le moyen du
Saint Esprit, le corps fût venu au monde par Marie, mais au jour de son baptême
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quand il sortit de l’eau de Jourdain, on vit l’Esprit descendre comme une
colombe et venant sur lui et une voix qui venait des cieux : celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir, là l’interprétation de descendre du ciel
est claire, en ce temps-ci la même chose, son corps est né d’une femme mais le
Grand Esprit en lui est descendu du ciel comme ça toujours été et les morts en
Christ ressusciteront premièrement, j’ai vu plusieurs fois, les saints de l’ancien
testament et du nouveau testament m’approcher en me saluant, voyez-vous ? Et
les sept Anges venus de l’éternité, j’étais apporté en un clin d’œil alléluia !
515 I. Puis nous les vivants qui demeurons, c’est par sa présence
physique et vous de même avec votre corps vous le verrez en clignotant les
yeux, ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; nous savons que
quand il sera manifesté ; nous lui serons semblables, car nous le verrons
comme il est (promesse pour les fils de Dieu) nous seront ravis ensemble
avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur…
J. Une nuée est la gloire depuis le temps des juifs, la puissance de
Dieu, le déplacement de l’Ange de Dieu, les saints avec la puissance de don de
Dieu, comme si vous marchiez dans la puissance de l’air en l’air : comme luimême le Seigneur fait rencontre avec son semblable ayant la puissance et
l’autorité et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. En ceci est
consommé l’amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour
du jugement, c’est que, comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce
monde. Tel il est, se manifestera, tels nous sommes aussi dans ce monde, c’est à
cela que l’amour est parfait dans les saints.
K. Mais ce que nous serons ne parait pas encore clairement. Nous le
savons, lors que le Fils de Dieu paraitra, nous serons semblables à lui parce que
nous le verrons tel qu’il est. Mais je vous dis que désormais je ne boirai plus de
ce fruit de la vigne, jusqu’à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le
royaume de mon Père, voyez-vous ? Car je vous dis que je n’en mangerai plus
jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le royaume de Dieu, jusqu’à ce que le
royaume de Dieu soit venu, le vin de substance chimique qui contient dans nos
corps, représenté par le sang de Jésus et le pain sans levain, le corps sans péché
de Jésus, il dit, qu’il va boire encore dans son corps de chair comme les êtres
humains, un vin à nouveau, un message à nouveau, un nouveau livre de vie
éternelle de l’Agneau immolé dès avant la fondation de ce monde amen.
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L. Mardochée écrivit au nom du roi Assuérus et scella avec
l’anneau du roi ; celui qui vient en ce temps-ci avec un message de livre de
Dieu qu’Elohim scelle de son anneau, celui qui ne croit pas sera rejeté par
Elohim, et d’ailleurs, il a plusieurs autres choses à dire, à écrire, un livre, mais il
n’y a pas de temps, aucun livre peut contenir tout ce qu’il a à dire. Et il envoya
des lettres par des courriers en cheval montés sur des courriers, des lettres
écrites, sont des oints de Dieu, celui qui a Christ en lui est une lettre que le
monde doit lire, montés sur des chevaux de race, il vient sur le cheval blanc et
ceux qui le suivent étaient aussi sur les chevaux blancs, des chevaux de race,
produits des haras.
516M. Sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes, il vient accomplir
toutes les dispensations, tous les noms, il est les deux oliviers, il est l’Archange
Michaël, il est l’homme Gabriel, il est le Lion de la tribu de Juda, il est tout, sur
sa tête, plusieurs diadèmes, amen.
N. Et quel était le message écrit par Mardochée ? De se mettre en
défense pour leur vie, et de détruire, tuer, et faire périr toute force du peuple et
de la province qui les opprimeraient, eux et leurs enfants, leurs femmes et de
mettre au pillage leurs biens, voyez le ministère de JESUS Révélé avec ses
saints, c’est ce qui se fera pour ce temps-ci, c’est le message de vengeance
contre les ennemis de Dieu.
41.4. Le mystère de sa Personne, sujet de tumulte
O. Mardochée sortit de devant le roi, avec un vêtement royal
bleu Christ qui vient avec le vêtement royal, le bleu, la sagesse et la vie
éternelle de l’Agneau immolé dès avant la fondation du monde , la vie de l’eau
qui désaltère dans le fleuve de vie qui est rafraichissant, pure, qui donne de
repos profond à l’âme de l’homme, le bleu est la vérité comme l’eau de Crystal
qui ne peut être cachée, le ciel bleu au dessus de tout homme, étendu au haut de
qui que ce soit et blanc, qui est le rouge de sacrifice du Christ et le rouge de la
Foi de l’homme à ce sacrifice de Dieu qui donne cette couleur de pureté, la
couleur symbolisant la lumière, la virginité, la sainteté, le blanc représente la
force, le divin, la fidélité, la compassion, parfois nous voyons la cérémonie de
mariage par cette couleur d’habit qui témoigne de sans tâche, du spectre
lumineux et de la chasteté,..
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P. Qui peut venir contredire ce ministère du mystère de JESUS
CHRIST Révélé pour ce jour-ci par le ministère déjà écrit, et éclairé par la
lumière de vie de Mardochée dans ce pays des gentils ? Ô gloire à Dieu ! Dieu a
tellement caché cela jusqu’à ce jour alléluia ! Et une grande couronne d’or,
voyez la divinité et le vrai type de JESUS Révélé à sa deuxième venue, il vient
comme un bandit dans la nuit, il allait montrer cela par symbole à sa première
venue, il est ressuscité sous une autre forme, il a accepté d’être prêché sur la
route d’Emmaüs au nom de Jésus Christ de Nazareth, il disait amen, ah bon !
Jésus a fait beaucoup des miracles ? Et les disciples répondaient : absolument, il
a beaucoup fait des choses miraculeuses, tu es le seul à ne pas le connaître ? Il
n’a pas refusé, il a accepté d’être prêché, voyez-vous ?
517Q. Ils prêchaient JESUS sans le savoir, environs onze kilomètres,
parce qu’il n’avait pas la forme qu’il avait auparavant, quelque chose les
empêchaient de le reconnaitre, puis sur le chemin de la sainteté et non dans la
route de confusion, au milieu du chemin de la vie qui était lui-même, il les
corrigeant parce qu’ils ne prêchaient pas exactement comme ça allait être, et
aujourd’hui, tous ceux qui se disent de Jésus Christ comme les Apôtres sur le
chemin d’Emmaüs, confondent, mal interprètent, disloquent, placent mal la
parole en ce jour-ci pour placer Jésus comme à l’époque
R. Et Jésus les réprimandant fort, ô gens, sans intelligence et lents
de cœur à croire toutes les choses que les Prophètes ont dites, voyez-vous ? Et
c’est ce qui se passe aujourd’hui, on veut lui enseigner Jésus et il accepte tout en
vous condamnant fort par sa vraie personne, il n’a pas dit que c’est moi à ses
disciples, mais quand il l’ont invité pour manger, parce qu’un serviteur chez les
juifs devait nécessairement avoir quelque chose après la prédication, les
disciples ont confirmé que c’était un serviteur oint de Dieu, car, ils dirent entre
eux : notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’il nous parlait
par le chemin, et lorsqu’il nous ouvrait les écritures, voyez-vous ?
S. Il commença par Moïse et par tous les Prophètes, leur expliquait
comme je le fais aujourd’hui, parcourant toutes écritures sur sa personne, et un
secret qu’il allait divulguer par l’expérience devant ses disciples, Il fit comme
s’il allait plus loin voyez-vous ? Il se fait comme s’il va loin d’eux, comme s’il
est contre les écritures alors qu’il était dans les écritures, son message et le
message de ce jour seraient comme s’il va plus loin des saintes écritures, à vous
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de l’inviter pour qu’il se manifeste et de déchirer le voile de devant vos yeux,
une collyre céleste à vos yeux pour voir, voyez-vous ?
Le Messager du soir dit… je ne vais pas faire obstacle à une autre
génération, je n’ai rien à juger, je ne vais pas avoir à supporter le jugement
avec elle. Mais je vais devoir supporter le jugement avec les hommes et les
femmes avec qui j’ai vécu. C’est là où ça compte là bas à la résurrection.
Quand mes jours seront terminés et j’aurai fait de mon mieux, si je suis le
serviteur de Dieu, Dieu relèvera un autre homme dans ce jour-là quand je
serai parti…
Il vient sous forme d’un Prophète après lui, l’ange de l’église des
nations voyez-vous ? C’est un décret divin, ce message. Dans l’au-delà la voix
lui dit : je viendrais à toi d’abord, le Messager du soir, cette lumière au dessus de
sa tête ne devait que prendre la chair d’abord dans la promesse de message du
soir amen.
T. Qu’est-ce que les disciples ont fait ? Ils le forcèrent, voyez ?
Quoi ? Ils le forcèrent, à vous aussi la même chose aujourd’hui, disant :
demeure avec nous, car le soir approche et le jour a abaissé. Parce que le soir
approchait, c’est les ténèbres qui envahissent la terre, et pour ceux qui n’ont pas
la grâce de la vie de Dieu, le soir qui approchait, c’est mal interprétation de la
parole de Dieu par le moyen des mauvaises traductions bibliques, théologiques,
philosophiques, par des milliers des doctrines venant de l’abîme, toutes
tendances
d’enseignements
confondues,
voyez-vous ?
Les
clubs
dénominationnels, mais pour les élus, c’était le temps de la manifestation de la
vie de Jésus Christ pour toutes les paraboles à ses saints pour mieux comprendre
et croire les secrets d’énigmes parlés par Jésus pendant la journée, amen.
518U. Et il entra pour rester avec eux, et aujourd’hui, invite-le dans
ton cœur de Foi Apostolique et Prophétique voyez ? Il va entrer et souper avec
vous, la même personne du Seigneur Jésus Christ, Il arriva que, comme il était
à table avec eux, il prit le pain et il bénit ; et l’ayant rompu, il leur distribua. Si
vous avez la Foi qui ne peut être ébranlée, comme son message à Pierre, le
séjour de mort ne peut prévaloir devant ta grande Foi de révélation en lui en ce
jour-ci malgré des milliers de faux prophètes, des faux oints de ce jours-ci, le
faux christ, voyez-vous ?

554
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
V. Son enseignement de ce jour, se basera exactement sur ce
qu’il était à sa première venue, suivez-le à la table de toutes les promesses
divines, quand il prendra le pain et le bénit, et comment il rompit et distribua,
vous le saurez si c’est lui ou ce n’est pas lui, entrez en Esprit pour éprouver ce
corps et son message amen, n’accepte pas par fanatisme mais discerner de quel
Esprit est cet homme, il est de Dieu ou pas ?
W. Après avoir fait vos testes, vous ne pouvez pas rester neutre,
peut être que vous partirez tôt ou tard et vous ne pouvez pas passer par cette
porte éternelle et demeurer la même personne que lorsque vous avez écouté et lu
ce message, ou alors vous franchirez ce seuil en étant débout par la conviction
de l’Esprit ou déjà tombé par l’incrédulité, mais moi j’aimerai que vous sortiez
victorieux et une des meilleures, l’un d’eux du royaume ou alors vous seriez une
des mauvaises par la jalousie mondaine, une personne plus mauvaise que celle
que vous étiez après avoir lu et écouté ce message, à vous de décider que
l’inévitable ne vous surprend pas, le choix est entre vos mains, qui vous allez le
servir, le moment est aujourd’hui ! Attesté par votre foi de juger par un bon juge
en vous ; c’est le moment de faire un choix judicieux pour le compte du
royaume pour épargner votre âme du châtiment à venir amen.
CHAPITRE 42. LA FRACTION DE PAIN, LA RECONNAISSENCE DE
SA PERSONNE
42.1. A la vue de sa Personne, la déficience de la pensée
X. Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent ; mais lui
devint invisible et disparut de devant eux. Après vos testes par la parole de la
vérité et l’Esprit de vie de Dieu en vous, inéluctablement, vous devez entrer en
Esprit pour voir la vraie personne du Seigneur Jésus Christ en votre jour, amen.
Leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, mais premièrement, non, parce
qu’il avait un autre corps contraire à ce qu’ils le connaissaient, mais c’était
toujours ce corps, changea la forme, il pouvait manger mais miraculeusement
parce que ce n’était pas ce premier corps de douleur, et vous devez le
reconnaitre, c’est ce que Dieu veut pour qu’il continue son chemin tracé en vous
pour l’éternité amen.
519Y. Après cela, vous devez raconter ces choses qui étaient arrivées
sur votre saint chemin par le moyen de la reconnaissance à eux dans la fraction
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du pain, Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à nous, à
Simon…voyez votre réponse d’aujourd’hui ? Je le jure par Elohim Dieu qui vit
dans mon corps de chair, je ne mens pas depuis mon enfance et si aujourd’hui, je
le dis par son Esprit, croyez-moi, il vous visitera amen.
Z. Et comme ils disaient ces choses, il se trouva lui-même là au
milieu d’eux, et leur dit : Paix vous soit ! La Paix soit avec vous ! Leurs
témoignages de la Foi inébranlable en lui JESUS CHRIST de Nazareth à une
autre forme révélée devant eux l’a automatiquement amené vers eux, voyezvous la Foi ? Il se cache et se révèle dans la simplicité alléluia ! Qui s’attendait à
voir ça ? Leur Foi de bon témoignage, voilà l’Esprit de Prophétie qui est le
témoignage de la Personne du Seigneur JESUS CHRIST Révélé amen.
520A. Mais je sais une chose comme tout être humain faible d’esprit
de pensée devant cette grande révélation serait, et eux, tout effrayés et remplis
de crainte, croyaient voir un esprit. C’est ce que tous sont censés être et Dieu le
sait, l’homme est toujours penché vers le négatif, c’est son corps né de femme
qui l’attire à la déficience de pensée, et le Seigneur entra dans leur esprit, il leur
dit : pourquoi êtes vous troublés, et pourquoi monte-t-il des pensées dans vos
cœurs ? Là encore, il devait se transformer pour leur montrer l’ancien corps,
parce qu’ils voyaient JESUS comme un esprit alors que c’était lui, il était obligé
de se transformer à son corps connu d’eux, Voyez mes mains et mes pieds que
c’est moi-même : touchez-moi et voyez ; car un esprit n’a pas de la chair et des
os, comme vous voyez que j’ai.
B. Et cela montrait quand cette personne ci, montera pour Israël
devant le cent quarante quatre mille, il se transformera devant ceux de sa race
pour confirmer que lui, est le Seigneur Jésus Christ de Nazareth qu’ils ont
crucifié alléluia ! Vous les gentils, il ne peut pas faire ça pour vous, mais il se
transformera devant le peuple de sa race, le petit nombre comme les disciples
dans une pièce amen. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et
comme, de joie, ils ne croyaient pas encore et s’étonnaient, il leur dit : avezvous ici quelque chose à manger ? Devant ceux de sa race, cette grande joie
leur fera pleurer chacun séparé dans sa tribu…
C. Et je rependrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem un esprit de grâce et de supplications ; et ils regarderont vers moi,
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celui qu’ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente
sur un fils unique, et il y aura de l’amertume pour lui, comme on a de
l’amertume pour un premier né… j’écoutais la voix un jour en moi comme une
trompette, et la voix a sonné jusqu’au dehors : « tu es la tour, la voix dit : je
rependrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un
esprit de grâce et de supplications ; et ils regarderont vers moi, celui qu’ils
auront percé… »
D. Il montrait ce qu’il viendrait réaliser à sa deuxième venue, Et
ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit et quelque pain d’un rayon de
miel ; et l’ayant pris, il en mangea devant eux amen. Il dit : ce sont ici les
paroles que je vous disais quand j’étais encore avec vous, qu’il fallait que toutes
les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les Prophètes,
dans les psaumes fussent accomplies, et aujourd’hui, la continuation des
prophéties des Prophètes sont en cours, parce que pour sa première venue, il eut
des chapitres et des versets qui pointaient sa Personne, encore plusieurs autres
écritures attendaient sa deuxième venue.
521E. Alors il leur ouvrit l’intelligence comme à Daniel et à tous ses
saints, même aujourd’hui pour ceux qui ont part au royaume de Dieu, il fera la
même chose pour comprendre les saintes écritures, amen.
42.2. Elohim YHWH se souvient de son peuple
F. Et un manteau de byssus et de pourpre ; voyez-vous, un
manteau de byssus, en grec bussos, lin fin, n’est-ce pas cet habit était réservé
pour Christ, et le pourpre qui est une teinture rouge violacée, et je dirai,
Mardochée était sorti guerrier puissant en dignité des richesses pour la guerre à
la couleur de pourpre, la couleur de pourpre, la dignité, la richesse, le pouvoir,
c’était aussi dans l’ancien testament la couleur rouge violée pour le souverain
sacrificateur, et de même, la personne d’aujourd’hui qui vient est vêtu
spirituellement de cet habit, le lin fin, Et il dit à l’homme vêtu de lin qui était
au dessus des eaux du fleuve : jusque à quand la fin de ces merveilles ? Le
byssus, rouge : le sang, violé pour la fin de la septième marche dans le mystère
de Saint des saints (pour oindre le Saint des saints), lui qui vient pour sceller la
vision et le Prophète, surtout pour l’intérêt de son peuple.
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G. Et la ville de Suse poussait des cris de joie et se réjouissait. Et sa
deuxième venue pour les saints prédestinés pour la vie de promesse (épouse
parole) et les cent quarante quatre mille seront dans le cri de joie au son de sa
trompette et ils seront réjouis, gloire à Dieu amen.
H. Pour les juifs, il y avait lumière et joie, et allégresse et honneur.
La lumière pour les éclairer des événements passés de Christ Jésus comme étant
leur Messie, Mashiah, et ils seront dans l’allégresse, et plusieurs ce jour-là dans
les provinces, beaucoup de gens parmi les peuples du pays se firent juifs car la
présence du Mashiah, le Messie sera un coup de foudre.
522 I. Et l’Éternel sera vu au dessus d’eux, et sa flèche sortira comme
l’éclair ; et le Seigneur l’Eternel, sonnera de la trompette, et marchera avec
les tourbillons du midi. L’Éternel des armées les protégera, et ils dévoreront,
et ils fouleront les pierres de fronde, et ils boiront, et bruiront comme par le
vin, et ils seront remplis comme un bassin, comme les coins de l’autel. Et
l’Éternel leur Dieu les sauvera, en ce jour-là, comme le troupeau de son
peuple ; car ils seront des pierres de couronne élevées sur sa terre….
J. Voyez-vous, même s’ils sont loin de leur pays, ils sont des fils de
leur Père, un jour le Dieu de leurs pères les Prophètes se souviendra d’eux, je les
sifflerai et je les rassemblerai, car je les ai rachetés ; et ils multiplieront
comme ils avaient multiplié. Et je les sèmerai parmi les peuples, les juifs seront
éparpillés dans le monde entier jusqu’à perdre leurs origines à force d’épouser et
de donner leurs filles en mariage aux autres peuples, mais Elohim reste Dieu
pour le reconnaitre amen. Et ils se souviendront de moi dans les pays éloignés,
et ils vivront avec leurs fils, et ils reviendront amen.
K. le temps vient et c’est ce temps-ci, une source jaillira de la maison
de David, et pour son peuple en vue de leur péché et leur impureté, il arrivera à
ce jour-là, dit l’Éternel des armées, que je retrancherai du pays les noms des
idoles, et on ne s’en souviendra plus ; et j’ôterai aussi du pays les prophètes et
l’esprit impur. Et il arrivera que, si un homme prophétise encore, son père et
sa mère qui l’ont engendré, lui diront : tu ne vivras pas, car tu dis des
mensonges au nom de l’Eternel. Et son père et sa mère qui l’ont engendré, le
transperceront quand il prophétisera.
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L. Et il arrivera, en ce jour-là, que les prophètes auront honte,
chacun de sa vision, quand il prophétisera, et ils ne se vêtiront plus d’un
manteau de poil pour mentir. Et il dira : je ne suis pas prophète ; je suis un
homme qui laboure la terre ; car l’homme m’a acquis comme esclave dès ma
jeunesse. C’est alors qu’on verra Christ Jésus Révélé se montrer à ses frères.
42.3. Il se fait prêché en son nom, il écoute faisant semblant
523M. Et l’Éternel sera Roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y a aura
un Eternel, et son nom sera un. Il y a quelque temps, j’ai vu dans l’obscurité à
ma gauche un cri citant à haute voix mon nom « ASIIMWE ! » , j’ai vu qu’il n’y
avait personne, sauf mon nom, puis je suis amené en Esprit du Seigneur de voir
à ma droite, j’ai vu des grandes étoiles qui brillaient, et je suis sorti de là, je me
suis vite levé et arrivé chez un frère à qui je lui explique cela, à peine de
terminer la conversation, une personne m’écrivit dans les réseaux sociaux,
exactement comme je parlais à frère, je dis à frère que quelqu’un me prêcherait
sur mon nom sans le savoir, et cet homme commença à me dire qu’il a un
prophète et qu’il veut me prêcher ce prophète, le frère et les autres frères ont été
tellement dans la joie de voir cette parole s’accomplir à l’instant même, voyezvous ?
N. Le roi Xerxès Ier, Assuérus éleva Mardochée, celui-ci devenu grand
dans la maison du roi et sa renommée se rependait dans toutes les provinces, le
sang de Jésus Christ malgré qu’on refusa aux soldats de dire sa résurrection,
c’est le refus de mauvais critiqueurs qui fait parfois propager des bons échos de
la vie de Dieu, sans que les hommes s’en rendent compte, il ne leur faut que
donner le retour de la voix de Dieu sans leur volonté, amen.
O. Et c’est Dieu qui accepte que les juifs frappèrent tous leurs
ennemis à coup d’épée, Dieu ne veut pas que tu parles aux oreilles des sots car
ils sont là pour mépriser l’épée de la sagesse des discours divins, ils se font des
ailes de savoir pour s’envoler dans l’espace comme le vautour et non l’aigle
pour dédaigner ce que c’est la colère de sage pour dispenser un bon temps à
l’avenir.
42.4. La sagesse d’Elohim pour les siens
P. Tu as toujours mangé à une bonne table, mais sache qu’un jour tu le
vomiras avant que la gorge le reçoive avec son délicieux goût, un bon coup de la
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verge pour un fils assis au bon milieu de la route vers un chemin, lui fera mal
mais ne le tuera pas, le délivrera de la perte de son âme du shéol.
524Q. Ne sois pas stupide parmi les buveurs de l’alcool ni parmi les
gourmands, moins encore par ceux qui vendent la sagesse et achètent la vérité
par la somme de l’instruction humaine, ils payeront à la suite aux embûches
comme un voleur et augmenteront le nombre des perfides parmi les hommes
honnêtes.
R. Ne regarde pas l’épée à sa vraie couleur qui brille comme le cristal
et l’apprécier, sache s’abstenir à la querelle à sa présence, sinon tu n’apprécieras
pas ses vermeils à son usage.
S. Ne te fais pas intelligent plus que ta capacité intellectuelle parce
que Saül, à la poursuite de son adversaire, David, voulant être plus intelligent
que l’Onction de Dieu à l’endroit du Prophète Samuel, lui et ses hommes se
retrouvèrent être rabaissés, dansant par l’Esprit de Dieu en approchant Samuel.
CHAPITRE 43. LE REJETON DE DAVID AVEC L’EPEE DE L’ESPRIT
AIGUISEE POUR FRAPPER L’ENNEMI DE LA PAROLE PARLEE
43.1. Les sept trompettes de Dieu
T. Saül 1079 avant J.C. fût roi vers 1040 avant J.C. refusa
d’exécuter Agag, ce qui déplût à Dieu, ne jamais s’opposer à l’ordre divin, Saül
implora en vain son pardon, et l’Esprit de Dieu se détourna de lui, dès lors le
Prophète Samuel le quitta pour ne jamais se revoir, c’est par là que Dieu
commença à laisser une brèche pour l’entrée des esprits impurs de le tourmenter
et David fût envoyé à Saül pour lui jouer de la harpe quand l’esprit de ce dernier
se troublait, les oints de ce temps de la fin sont tous emportés par l’esprit
mauvais en même temps sur le trône royal dirigeant les peuples de Dieu en
acceptant pas de tuer les faux enseignements, les fausses doctrines, toutes les
fausses tendances, les fausses adorations.
525U. Et David, son rejeton se tiendra sur ses pieds sur la bonne terre
sainte de Dieu avec un cantique nouveau, un évangile de l’épée aiguisée pour
frapper tous ceux qui sont contre la volonté de Dieu, Les juifs sur l’ordre de
Mardochée, par l’anneau du roi tua et faisant périr, et firent ce qu’ils
voulurent à ceux qui le haïssaient…
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V. Le roi dit à la reine Esther : les juifs ont tué et fait périr dans
Suse, la capitale, cinq cents hommes et les dix fils d’Haman… Et la reine
Esther dit si le roi le trouve bon, qu’il soit accordé encore demain aux juifs qui
sont à Suse de faire selon l’édit d’aujourd’hui ; et qu’on pende au bois les dix
fils d’Haman, voyez-vous ? Le roi dit de faire ainsi ; et l’édit fût rendu dans
Suse ; et on pendit les dix fils d’Haman.
W. C’est le message, la commission, la vengeance de l’Ange de ce
temps-ci, et les juifs qui étaient à Suse s’assemblèrent voyez-vous, par quelle
voix ? De la trompette, et quel jour ? Le quatorzième jour du mois d’Adar, ils
tuèrent dans Suse trois cents hommes mais pas la main sur le butin parce qu’il
n’y a plus de temps, ils allaient retourner pour la reconstruction du temple et
aujourd’hui, la même chose qui se répète, le treizième jour du mois d’Adar et le
quatorzième jour du mois, voyez-vous le mystère de deux sept, un sept reste
incomplet, ils se reposèrent et en firent un jour de festin et de joie.
X. Le un jour inclus, c’est deux jours dedans, la même chose à la
fin de son ministère, à sa mort, il y aura la fête pour tout un peuple qui va
s’envoyer des cadeaux l’un l’autre. La fête de quatorzième jour du mois d’Adar
et quinzième jour chaque année c’est devenu la coutume pour les juifs, quand
Christ régnera comme Roi, tous les peuples de la terre viendront de partout, si
un peuple refuse, ils ne seront pas bénis, des jours de repos pour les juifs contre
leurs ennemis. Les jours de Purim (fête commémorée le quatorze du mois
d’Adar pour le salut des juifs), Et l’ordre d’Esther établit ce qui concernait ces
jours de Purim, et cela fût écrit dans le livre...
526Y. Et Mardochée fût grand parmi les juifs, le second après le roi
Assuérus, mêmement pour Christ, il sera grand parmi toutes les nations, comme
s’il est à la deuxième après Dieu alors que ce sera la chair inférieure à Dieu mais
Dieu dans la chaire humaine, lui sera agréable à la multitude de ses frères
cherchant le bien de son peuple et parlant pour la paix de toute sa race amen.

43.2. Un plan de la reconstruction du troisième temple
Z. Et les anciens des juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie
d’Agée, le prophète, et de Zacharie, fils d’Iddo. Et ils bâtirent et achevèrent,
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selon l’ordre du Dieu d’Israël et selon l’ordre de Cyrus, et de Darius, et
d’Artaxerxès, roi de Perse. Et cette maison fut achevée le troisième jour du
mois d’Adar : c’était la sixième année du règne du roi Darius. Et les fils
d’Israël, les sacrificateurs et les lévites, et le reste des fils de la transportation,
célébrèrent la dédicace de cette maison de Dieu avec joie.
527A. D’après le décret de tous ces rois des gentils, ils ont fini à bâtir
la maison de Dieu, deux choses se faisaient dans le monde de Dieu, il est entré
dans ces rois des gentils puis dans ses fils déportés, nous avons Esdras, fils de
Séraja, sacrificateur et scribe qui vivait à Perse rentre dans son pays avec
ensuite, Néhémie le gouverneur fils d’Hacalia qui était dans ce pays de
déportation, treize ans après l’arrivée d’Esdras à Jérusalem, dans les pays des
gentils Dieu a fait un juif au rang le plus élevé jusqu’à la tête du royaume,
jusqu’à monter sur le cheval du roi, et en même temps, reconstruction de la
muraille (sous Zorobabel, le temple et l’Autel ont été reconstruits, le
rétablissement de la communion et du culte), et chacun des constructeurs
gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant et les sonneurs de
trompette restaient à coté de moi, Néhémie.
B. Même chose pour cette époque-ci par la présence du Fils de
David dans le pays des gentils et à Jérusalem, un plan de reconstruction du
troisième temple voyez-vous ? Mais ici les présidents de ce monde ne seront pas
d’accord, pour que Jérusalem soit une pierre pesante pour tous les peuples,
toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle, en ce jour-ci, dit
l’Esprit du très haut, je frapperai de terreur tous les chevaux, et de délire ceux
qui les montent, et j’ouvrirai mes yeux sur ma maison amen.
C. Paul à son époque, au premier âge de l’église par le fondement
de l’église primitive dit : mais quand nous même, ou quand un ange venu du
ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu’il soit
anathème, il répéta deux fois pour marteler par l’inspiration du Seigneur JESUS
CHRIST en lui, encore il continua à dire cet évangile qui a été annoncé par moi
n’est pas selon l’homme mais par la révélation du Seigneur Jésus Christ et si
aujourd’hui quelqu’un arrive avec un évangile éternel après Paul, il doit
absolument et obligatoirement avoir un ministère de la plénitude de divinité
corporelle étant Dieu dans la chair humaine plus puissant que tous les autres
anges, jusqu’à donner de promesse à ses saints qui croiront en lui, celui qui
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vaincra cet âge si ténébreux aura premièrement la verge de fer pour paître et
condamner à deux reprises tous ceux qui ne croiront pas et qui n’étaient pas écrit
dans le livre de vie avant la fondation de ce monde.
Tous les Prophètes étaient la lumière de leur jour, et Jésus était la
lumière de tous ces Prophètes, Paul en arrivant, il dit être la lumière de son jour,
s’il en était pas ainsi, Dieu n’allait pas envoyer un autre serviteur pour éclairer
l’humanité, à chaque âge, sa lumière mais qui sort de la même source, les
pharisiens dirent, nous avons pour père Abraham et vous Jésus ? Il leur répondit,
vous avez pour père le diable, c’est pourquoi vous accomplissez ses œuvres et
vous, quelle est votre lumière du jour ?
43.3. Un Nom qu’il connait seul pour condamner les imposteurs
D. Et ceux qui se disent de Christ Jésus par leur propre création des
noms seront jugés et condamnés par ces saints de cet âge-ci qui ont pris la chair
et la chaise honorifique de Jésus et s’assoient dessus et s’élèvent contre tout ce
qui est appelé de Dieu et qui sont devenu des révérends, objet de vénération, et
ils sont assis au temple(église) de Dieu et disent qu’ils sont de Dieu, alors que
Lui, s’appelle : LA PAROLE DE DIEU mais qui cache, UN VETEMENT
VETU ET TEINT DANS LE SANG comme au commencement de l’âge, la
Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et nous vîmes sa gloire, une
gloire comme d’un Fils unique de la part du Père) pleine de grâce et de vérité
amen.
528E. C’était qui, son vêtement avec le sang ? N’est-ce pas LA
PAROLE DE DIEU prononcée par l’Ange Gabriel appelée le Seigneur Jésus
Christ, à sa première venue et Jean l’Apôtre de 93 à 95 notre ère, écrivit pour ce
jour-ci, le futur qui est la fin de fin de temps, la même chose, LA PAROLE DE
DIEU AVEC UN NOM NOUVAU que Lui-même connait, IL PORTE UN
NOM ECRIT QUE NUL NE CONNAIT SI CE N’EST LUI SEUL. ET JE
LE SUIS AMEN.
F. Et chacun recevra la récompense, pour une femme, une des plus
grandes récompense est l’Époux, et dans la main droite de l’Époux, il avait sept
étoiles, et sept récompenses de sept âges de l’église, et celui qui sa fin sera
victorieux, recevra une des récompenses de l’âge selon le plan tracé et le dessein
de Dieu en lui depuis la fondation du monde, et il sera aussi un fils ou une fille
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qui vaut plus que dix-mille hommes de ce siècle mauvais qui adorent
contrairement à la volonté parfaite d’Elohim, le Créateur de toutes choses.
Malgré leurs croyances à un seul Dieu de leurs confessions, et
d’autres ceux du nom du Seigneur Jésus Christ qui ne font que blasphémer la
divinité de Dieu dans un Homme sans le connaître dans le fin fond de sa vie
naturelle que spirituelle, voyez-vous ? Et une seule personne dans ce messageci, comptera devant Dieu plus de dix mille monde, savez-vous la haine de Saül
contre David, n’est-ce pas les femmes d’Israël comme une armée après la
victoire de fils d’Israël au combat contre leurs ennemis, les femmes chantaient
pour Saül mille mais pour David dix mille.
G. Je voyais brusquement la lune descendue du ciel devant moi et
quelqu’un qui marchait droitement vers le milieu et voulait être au milieu de
cette lune debout, et cet intrus ne sachant pas qu’il y avait déjà une personne
que Dieu l’a scellé depuis le quatrième jour de la création de ce luminaire assis
sur le trône royal, il leva les mains et comme il était à la hauteur faisant le
mouvement.
H. Et comme l’homme avance dans le progrès de l’évolution, et
naturellement il devait avoir raison suite à l’avancement de toutes choses qui
évoluent au cours des âges et dans la colère de Dieu, je me voyais en Esprit
rendre ce sceau de Dieu au milieu dans la lune vivant et avec la main puissante
de Dieu de l’univers, avant que l’homme n’atteigne au milieu et déjà les gens
qui se trouvaient sur la terre, par les yeux limités au dérèglement de camera de
leurs pupilles, ils voyaient celui qui faisait le mouvement des mains et ils
jubilaient mais qui n’était pas l’authentique personne du milieu alors qu’il y
avait l’Esprit de Dieu au milieu de son être qui par l’autorité divine et une
puissance donnant vie à ce sceau.
529 I. Il repoussant cette autre personne loin à l’extérieur, et ceux qui
regardaient comme téléspectateurs furent surpris de douleurs atroces de voir que
ce n’était pas cet homme qui devait être là, mais celui que Dieu Lui-même fit
placé comme sceau au quatrième jour de la création et qui était dans l’attribut
manifeste de Dieu un jour, et toutes les nations, peuples, tribus, races, les uns
étaient terriblement contre, emportés par un autre esprit et voulaient faire taire
par leur propre autorité l’Esprit d’Elohim dans cette personne de sceau, mais
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c’était impossible pour eux, alors que c’était l’Esprit invincible de Dieu qui
faisait le mouvement dans cet Homme, et pour le plan de Dieu il a voulu qu’il
soit là dans la lune, ainsi pour cet homme de se diriger vers le milieu et
plusieurs autres de toutes les races ont admiré ce geste magnifique d’Elohim et
ont même adoré et il eut la gloire dans le ciel avec les anges de Dieu sont venus
à l’existence devant la lune de voir les hommes adorer sa présence au milieu de
la lune amen.
J. C’est ainsi que s’accomplit ce que le Messager du soir a vu, Et je
regardais et voici de l’autre côté il y avait un endroit un peu semblable à
une boîte, alors je vis que cette lumière de vie qui parlait à quelqu’un
d’autre au dessus de moi, qui n’était que l’Onction d’Elohim prendre un corps
humain (Christ lui-même), devenant semblable à l’homme qui a la commission
de divulguer les mystères de toutes les paroles au temps du soir, cette lumière
que vous voyez sur la photo voyez-vous ?
K. En tant qu’un Messager si lui le Messager du soir s’abaissait ce
serait devant Christ pas un autre messager, voyez-vous ? Je sais seulement que
ces sept tonnerres contiennent ce mystère pourquoi au singulier ? Mystère,
Christ dans la chair humaine, Dieu dans la chair humain, c’est ça l’interprétation
du mystère, et que les cieux se sont tus… l’heure est peut être là maintenant
où cette glorieuse personne que nous nous attendons à voir entrer en scène
va entrer en scène. Qui est la personne glorieuse si ce n’est Christ ? Il voyait
Christ dans sa forme semblable au Fils de l’homme voyez-vous ?
L. De dix huit heures à minuit qui faisait sept quand Jésus marchait
dans l’obscurité de la nuit des gentils, avec les sept étoiles sur les sept lampes
d’or, et qui cachait les trois veilles, la première veille est exclue, le soir avec
une lumière de premier âge jusqu’à entrer à minuit (le même soleil de lumière
sur le septième âge de l’église) qui est une grande obscurité sur la terre mais
annonçant un autre jour, le message du soir a atteint minuit mais pas le
Messager c’est pourquoi, il n’a pas accepté d’être ce cri de minuit parce qu’il
savait par l’Esprit de Dieu qu’il n’était pas Christ Jésus et on allait lui poser où
est ce Jésus Christ de Nazareth marchant dans la côte occidentale voyez-vous ?
530M. Peut être que mon ministère par lequel j’ai essayé de
ramener les gens à la parole, a établi un fondement ; si c’est le cas, je vais
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vous quitter pour de bon. Nous ne serons pas deux en même temps. Si c’est
le cas, il croitra et je diminuerai devant qui l’Esprit d’Élie s’est toujours
rabaissé, au temps d’Élie le Thishbite, au temps d’Elisée, au temps de Jean
Baptiste, n’est-ce pas c’était Jésus Christ à sa présence que Jean Baptiste
disait ? Et aujourd’hui si ce cri a atteint son apogée, c’est par ce cri qu’on voit
l’Époux fait chair entré dans la maison d’Épouse et parler physiquement devant
les hommes et d’ailleurs il dit voici, il montre lui-même devant la face du monde
et ensuite les vierges folles parlent aussi avec lui Seigneur Seigneur, ouvrenous ! Etant refusées et séparée de lui par la porte en onction disant de ce même
Seigneur Jésus Christ, mais qu’est ce que la réponse d’un autre livre de
chroniques de révélation de Dieu dans la maison avec les vierges sages à la fin
de fin de temps? Un livre écrit du dedans et du dehors.
N. En vérité, je vous dis : je ne vous connais pas et qu’est-ce qu’il dit
encore ? Veillez donc ; car vous ne savez ni le jour ni l’heure. Et qu’est-ce
qu’il donne comme signe ? Alléluia, veuillez voir avec les yeux de l’Esprit de
Dieu : Car c’est comme un homme qui, s’en allant hors du pays, loin de son
pays d’origine, c'est-à-dire lui Jésus interpréta par lui-même, c’est lui le fils du
noble qui s’en alla hors du pays voyez-vous ? Appela ses propres esclaves et
leur remit ses biens qui était-ce ? Lui avec ceux qui croiront être ses
serviteurs…
43.4. Moi ASIIMWE jeune, la lune au dessus de ma tête tenant un grand
livre
O. J’ai beaucoup à vous dire, mais je n’ai pas un espace pour l’écrire,
aucun des livres pour le contenir peut être si vous êtes les fils du royaume qui ne
sont pas de ce monde, ô ! Levez vos yeux en Esprit pour voir mon écrit sur le
parchemin du ciel et l’encre est le sang versé du jour par la crucifixion de la
parole du jour révélée, et ça a toujours été ainsi, la continuation, refuser d’aller
en avant, c’est tomber dans une fosse d’incapacité mentale, car la nature aussi
avance mais selon l’ordre de Dieu par le cercle et un cycle sans fin, et même la
mort pour Dieu est un sacrifice pour une autre vie quelque part, pourquoi pas
l’homme ? Voyez-vous.
P. Vous augmentez une chose par votre vie, vous tomber en terre, tous
les atomes sont partis mais vous êtes debout quelque part, vous devez d’abord
accepter cet état que vous n’êtes pas pour être et être pour ne pas être ce que
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vous n’êtes pas mais selon sa volonté à lui l’esprit derrière ce corps et vous ne
faites que ce qui vous est déjà fait sans le savoir, soit vous avez et vous ne savez
pas si vous avez, mais mieux vaut progresser toujours dans un jour nouveau
jusqu’à atteindre un déplacement unique que je dis : enlèvement de l’esprit, qui
est un mouvement d’un lieu à un autre endroit de visible aux yeux des hommes à
l’invisible, c’est ce qui se fera dans la loi de Dieu pour cet Homme de cet âge-ci
amen.
531Q. Refuser ce message, c’est refuser l’état de nudité de Jésus sur la
croix, c’est nier catégoriquement que Jésus n’était pas nu, sans le cache sexe, et
s’il était nu avec ce serpent tombé dans le jardin d’éden à son centre qu’il dit luimême être le serpent d’airain (noir) perché sur un bois sec, n’accepter pas ce
message, c’est refuser l’obscurité de trois heures de son dernier ministère sur la
croix qui était l’objectif majeur de sa première venue pour donner vie (la
lumière de Dieu) dans ce monde ténébreux et être sacrifice.
R. Ne voulant pas écouter ce message c’est tomber dans le piège des
sacrificateurs juifs pour coudre le voile du temple afin que les hommes ne voient
pas le Saint des saints (l’Arche de l’alliance de l’Éternel faite chair), alors que
l’éclair était la vie de Dieu pour que tous voient l’homme nu sans cache sexe,
tout comme le serpent d’airain nu et il avait la vie qu’il dit à l’un de ces
malfaiteurs en vérité je te dis : aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis
et pour l’autre comme aujourd’hui, ils vont hocher la tête, moquer de lui, lui
présentant de vinaigre, des paroles arrogantes, si toi tu es Roi des juifs, sauvetoi, toi-même et l’injurier de toutes sortes.

CHAPITRE 44. CHAQUE AGE DONNE NAISSANCE AUX JUMEAUX
44.1. Le vrai pour le faux et le faux en vrai
S. Tout marche de pair comme des jumeaux, la vie et la mort, la
civilisation et la révélation, tout va de l’avant et l’homme est obligé de
progresser selon la voie qui lui est tracée, sinon il n’a pas la vie normale de tous
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les autres, la science nous montre où ils sont arrivés aujourd’hui et Dieu aussi
nous a montré par la fin du Fils sur la croix pour l’évolution de tous ses fils
jusqu’à la fin, qu’un jour tous les fils adoptés seront sur une haute colline pour
voir le changement de la nature, l’éclipse par la couleur du ciel et la terre, le
tremblement de terre et les autres signes prophétiques juste pour donner à l’un
raison et à l’autre coupable de ne pas accepter la vie du jour par la présence
d’une grande personnalité sur la terre, et si tu dis il était vraiment le Fils de Dieu
après qu’il ait déjà rendu l’Esprit, tu as tort, accepte-le de son vivant amen.
T. Pour ne pas avancer, ils ont crée de plusieurs tendances de ismes, et
d’autres organisations confondues, c’est la coutume de l’homme, mais moi je
vous dis, jamais dans ce message il y aura de fraternisation dénominationnelle,
se divertir avec tout autre mot et doctrine ce sont des démons, j’ai vu une sœur
qui prie sérieusement Dieu avec sincérité du cœur mais avant qu’elle arrive chez
moi j’ai vu la Cyrène des eaux m’approcha de loin, quand elle est arrivée près de
moi, j’ai vu que c’était une sœur intercesseurs, priant avec toute autorité au nom
du Seigneur Jésus Christ mais qui avait l’esprit impur, son propre pasteur de
l’église en elle…
532U. Mêmement une chanteuse spirituellement dans une église, elle
chantait bien des cantiques mais la fin de compte c’était un esprit impur que je
vois en elle, un chantre, un chef de choral des chansons religieuses, un jeune
homme encore vivant que je vois Dieu l’identifiant comme un esprit impur dans
elle voyez-vous ? Tous prient au nom du Seigneur Jésus Christ et plusieurs
autres témoignages, toujours de transfert des esprits depuis le commencement
jusqu’en ce jour-ci adorant des photos, des statuts, des musées, les tombeauxmausolées, mais je vous dis séparez-vous des esprits impurs dont ils appellent
aujourd’hui les saints esprits selon leurs propres pertes et celui qui a des oreilles
d’Esprit de Dieu pour entendre, entende l’Esprit d’Elohim aujourd’hui amen
amen.
44.2. Le pays du soleil couchant, enveloppe du mystère du sang
V. Vous êtes censés savoir s’il y a quelque chose de grande
importance qui est née dans le monde naturel et absolument ça devait donner
naissance à une mission spirituelle sur la terre, les juifs ont parcouru
naturellement par leur naissance l’Asie, l’Afrique qui était un message
primordial de Dieu pour ce lieu de prophétie de Dieu puis l’Europe pour les
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âges de l’église jusqu’au soleil couchant donnant la couleur du sang, l’Amérique
et c’est ce que nous voyons aujourd’hui par les États-Unis d’Amérique mais par
ce même sang la vie se cache dedans, un homme né à mille huit cents neuf,
Abraham Lincoln à Kentucky ne voulait pas le bain de sang des noirs mais leur
liberté, parce que l’esclavagisme est la sueur en abondance qui se traduit aussi
au travail forcé qui change la sueur en sang.
W. En arrivant à mille neuf cents neuf toujours à Kentucky, Dieu
suscita un autre homme, le Messager du temps du soir pour donner vie par le
sang de son message qui était la vie de Dieu sans discrimination pour toute
l’humanité, et aujourd’hui, Dieu se souvient encore de souffrance des juifs au
pays d’Égypte sous leur servitude tout comme les noirs qui ont parcouru le
monde avec un gros cadenas dans la bouche n’ayant pas un avocat mais Christ
Jésus Révélé pour leur soutien dans son monde et toutes autres races de même
servitude sont appelées par le sang de ce même Dieu pour leur liberté de la vie
éternelle dans ce message, amen.
44.3. L’Éternel se tiendra seul pour plaider à son peuple
X. Ne vous inquiétez pas des auditions dans les différentes instances
de justices, tous les jours de procès devant le tribunal de ce monde, tous ceux
qui se déchainent contre vous par toutes leurs sommes de colère contre vous,
comme au temps de Moïse, Élie, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Jean Baptiste, Paul et
tous les Apôtres et vous aujourd’hui, vous êtes dans l’obligation de vivre cette
même vie jusqu’à perdre votre vie pour la gloire de Dieu, les vrais héros ont
toujours perdu leur vie jusqu’à la fin de leur objectif mais eux sont animés par
l’esprit de ses ancêtres, ils sont l’arrières petits fils et petites filles de ceux de
l’histoire qui racontent qu’ils ont persécuté les fils et les filles de Dieu.
533Y. L’Éternel se tient là aujourd’hui pour plaider, et il est debout
pour juger les peuples. L’Éternel entrera en jugement avec les anciens de son
peuple et avec ses princes, disant : et vous, vous avez brouté la vigne voyezvous, vous avez brouté la révélation de Dieu par votre propre traduction
d’interprétation théologique; la dépouille du pauvre dans vos maisons…
Qu’avez-vous à faire de fouler mon peuple, et de broyer la face des pauvres ?
dit le Seigneur l’Éternel des armées.
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Z. Je le prêche et je l’écris ce message comme ceci en guise de
témoignage de ce même Esprit de Dieu pour chaque âge, continuant avec la
révélation, on ne pouvait pas demander les chapitres et les versets à Moïse parce
qu’il n’y avait pas un autre livre si ce n’est son livre, à Noé d’éclaircir l’opinion
publique sur la pluie par un autre chapitre ou verset, mêmement à Jésus, qu’estce qu’il fait ? On lui donna le livre du Prophète Ésaïe et ayant déployé le livre, il
fait comme un jeu en ouvrant seulement le livre, pas cherchant les versets et
chapitres parce que lui était ce livre marchant voyez-vous ? Et il trouva le
passage où il était écrit, voyez-vous ?
534A. Parce qu’aujourd’hui tous sont unanimement emportés par
l’esprit de Jézabel, c’est pourquoi vous avez cette tendance de demander les
chapitres et versets, ça vient du malin pour contredire la vie de Dieu dans un
homme, pourquoi ne pas demander à Dieu si c’est vrai ou faux comme l’a dit
Jésus à Simon Pierre ? Parce qu’il savait que Simon (désert, qui a été attendu) ne
suffisait pas, il lui faut Pierre, la révélation, vous ne pouvez que refléter par
rétroviseur l’image de votre père.
44.4. Une génération aux esprits de Jézabel s’opposant à la révélation
divine
B. Je vis une jolie fille avant de la rencontrer comme un membre de
famille, gravement malade vomissant une substance très blanche comme l’eau
du riz , ça avait l’air de choléra, mais ça ne l’affaiblissait pas, mais en regardant,
ça ne l’était pas, me je dis que c’était peut être la malaria car elle ne tombait pas
par terre. Mais en arrivant, c’était justement la fille de ma tente paternelle, elle
avait un joug de plomb dans son cœur, pourquoi les femmes ne portent-elles pas
de pantalons, munie jupe, les chaussures à haut talon selon ma prédication ?
C. C’est ce qu’elle commençant à me demander, et c’était
l’interprétation, et le monde d’aujourd’hui est artificiel à jamais comme
l’inspiration des dieux de ce siècle, je sais bien que vous avez vendu votre âme
et l’exposé à vil prix aux pieds des marchands et des vendeurs d’opinions, pas
même d’interpellation, mais vous êtes avertis d’être nettoyé par le sang du jour
et non blanchi par une peinture blanche des mains des hommes car rien vient de
l’homme pour soulager dans un couloir une honte que tu emprunte aujourd’hui,
vous lui donnez une longue jupe dite démodée mais ce sont ce grand nombre de
ces porteuses de ces vêtements décents qui retient la colère de Dieu vivant sur
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la terre, ils sont emportés et reçoivent des anges déchus des démons, sous forme
d’anges de Dieu qui ne sont que de loup doux comme le pape avec des paroles
séduisantes, ils sont dans l’allégresse d’entendre des musiques sans tambour et
sans une mélodie qui retentit quelque part.
Et quelle est votre joie d’entendre quelqu’un comme musique sans
tambour ni mélodie ? Donne-moi des citations, quel chapitre et le verset il est
écrit ce que vous me dites ? Voyez-vous leur musique ? Ils ne s’en tiennent pas à
la révélation, Moïse qui vous a autorisé d’épouser une femme étrangère ?
Montre-nous dans notre livre, n’est-ce pas Elohim YHWH nous a interdit de
prendre une femme des gentils ? Pas pour moi le Prophète Messager mais à vous
de prosterner devant cette parole, c’est ainsi dit le Seigneur dit Moïse amen.
D. Et l’Éternel dit : parce que les filles de Sion sont hautaines, et
qu’elles marchent le cou tendu et les regards pleins de convoitise, et qu’elles
marchent allant à petits pas, faisant résonner leurs pieds, le Seigneurs rendra
chauve le sommet de la tête des filles de Sion, et l’Éternel exposera leur
nudité, en ce jour-là, qui est ce jour-ci (à la mode satanique) le Seigneur ôtera
l’ornement des anneaux de pieds, et les petits soleils, et les petites lunes ; les
pendeloques de perles, et les bracelets, et les voiles ; les diadèmes, et les
chaînettes des pieds, et les ceintures, et les boîtes de senteur, et les amulettes ;
les bagues, et les anneaux de nez ; les vêtements de fête, et les tuniques, et les
manteaux, et les bourses… il arrivera qu’au lieu de parfum il y aura
pourriture, et au lieu de ceinture, une corde ; et au lieu de cheveux artistement
tressés, une tête chauve ; et au lieu d’une robe d’apparat, un sarrau de toile à
sac ; flétrissure, au lieu de beauté.
535E. Malgré que vous leur montriez toutes choses ils ne changeront
pas, ils disent quand même être né de nouveau alors qu’ils ne connaissent rient
et ne profitent pas de cet acquis de Dieu, ils ne feront rien pour arrêter aussi le
péché, ils seront là pour établir des lois dans tous les pays pour couvrir les
péchés de malédiction sur eux-mêmes, et l’homme et la femme expérimenteront
la langue en deux fourchues du serpent et nous sommes automatiquement dans
le jardin venimeux de Satan qui rampe en pleine ville et village nu après six
mille ans devant les fils de Dieu.
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CHAPITRE 45. MONTER DANS LA CHAMBRE HAUTE DU JOUR
45.1. Mardochée conduit en Esprit manifestant la vie du roi Pour le Roi des
rois
F. Et si aujourd’hui je dis Jésus étant le commencement de
septantième semaine par sa première venue et après trois ans et demi, le sacrifice
sera ôté pour être donné aux nations qui sont les sept âges de l’église, et par ce
ministère-ci, prophétiquement, la deuxième moitié de trois ans et demi de
septantième semaine restante par mille deux cents soixante jours d’Élie et Moïse
corrigeront tous les autres oints, parce que premièrement c’était pour les brebis
perdues d’Israël, et le fondement a été posé comme un sage architecte Paul juif
de la tribu de Benjamin, par l’Esprit de Jésus et enfin il vient encore finir au
retour par la fin de cette tribu de Benjamin sous la forme de triangle, pyramide
renversée, les deux pyramides de drapeau d’Israël comme sceau de Dieu.
G. Et la présence physique de l’Ange de ce jour-ci est le sceau de
Dieu pour achever tout ce qu’il avait commencé, parce que quand il est venu
dans le monde, il accepta d’être flagellé par l’église qui avait foi aux écrits
anciens sans vie et l’épouse avait foi à lui, la présence physique d’un Prophète
vivant, et il dit à la croix, Jésus donc voyant sa mère, et le disciple qu’il aimait
se tenant là, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils, il montrait à Marie le
modèle de la Foi de son jour et comment faire de supplication à Dieu à son jour,
parce que les juifs avaient leur manière de prier Dieu et à la fin de la mission de
Jésus qui était le signe de deux pyramides croisées, la tête au pieds et vice versa.
H. Et ce signe était l’exactitude du domaine de Dieu, la perfection de
l’enlèvement, qu’il allait faire un voyage d’un lieu à un autre, et que l’épouse
devait savoir ce changement par une révélation de prière contrairement aux
autres juifs, et aujourd’hui, je répéterai la même chose, puis il dit au disciple
parce que c’est un jeune homme dans la Foi en Jésus Christ comme Messie de
leur promesse, et qu’il devait enseigner à Marie et aux autres comment rendre un
sacrifice de parfum à leur Dieu au milieu d’eux dans la chair humaine, car dans
chaque âge il y avait une coutume qui était devenue comme une habitude par
après et que Dieu ne voulait pas de cela, c’est pourquoi par son habitude il
pouvait envoyer un autre Prophète, qu’il remplace l’autre tout en continuant
avec les écrits de l’autre et que celui-ci le vivifiait par son message amen.
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536 I. Puis il dit au disciple : voilà ta mère. Et dès cette heure là,
voyez-vous, il commença à montrer à Marie ce que c’est la Foi en Jésus Christ
pas seulement la nourriture naturelle mais surtout le spirituel qui comptait
beaucoup, dès cette heure là, tout a changé par un ministère puissant, d’aller un
jour dans la chambre haute, à un lieu très élevé qui est le commencement et la
fin du ministère d’un vrai Prophète de Dieu, par la suite fortifié Marie dans la
nouvelle doctrine du ciel pour ce jour-là, elle a accepté toutes les prédications de
Jean, et Dieu était dans l’Apôtre qu’il aimait jusqu’à convaincre Marie
d’attendre un jour de recevoir le Saint Esprit pour la vie éternelle.
J. Qu’elle ne se vante pas pour avoir été l’incubatrice de la vie de
Jésus le Christ, mais d’avoir Foi à son nouvel enseignement de son temps, une
autre manière de glorifier Dieu, une autre manière de prier Dieu, une autre
manière de donner l’offrande et les dîmes, une autre manière d’enseigner la
parole de Dieu, comment la vie de l’Autel de sacerdoce a changé ce ne sera plus
seulement le Lévi mais toutes autres races confondues le disciple la prit chez
lui, qui montre Dieu en David comme en ce jour-ci disant les handicapés ne
mangeront pas à sa table, les mauvaise paroles des anciens, les Jébusiens
habitants du pays.
K. Ils parlèrent à David, disant : tu n’entreras point ici ; mais les
aveugles et les boiteux te repousseront pour dire : David n’entrera pas ici.
Mais David prit la forteresse de Sion : c’est la ville de David. Et David dit à ce
jour-là : quiconque frappera les Jébusiens et atteindra le canal, et les boiteux
et les aveugles qui sont haïs de l’âme de David,… ! C’est pourquoi on dit :
l’aveugle et le boiteux n’entreront pas dans la maison c’était sa décision mais
avec l’Esprit de Dieu en son jour, il changea, par l’amour et l’alliance faite à
Jonathan.
L. Et le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à
cause du serment de l’Eternel, qui était entre eux, entre David et Jonathan,
fils de Saül c’était juste quand les Gabaonites lui demandèrent un prix et David
leurs répondit avec quoi ferai-je expiation, de sorte que vous bénissiez l’héritage
de l’Éternel ? Parce que la famine avait duré trois ans, année après année que le
sang des Gabaonites criait contre l’ancien roi Saül et sa maison parce qu’il avait
fait mourir les Gabaonites qui n’étaient pas des Israelites mais de reste des
Amoréens mais ils avaient fait de serment entre eux voyez-vous ?
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537M. Et que dirai-je de vous aujourd’hui par votre longue prière du
temps de Martin Luther, du temps de Colomba, du temps de Zwingly, du temps
de Calvin, la prière du temps ancien du roi déchu Saül, continuez à prier plus
fort le nom du Seigneur Jésus Christ qu’est-ce que David a fait de ce fils de
l’ancien roi Saül… et le roi David livra aux mains des Gabaonites les deux fils
de Ritspa, fille d’Aïa, qu’elle avait enfantés à Saül, Armoni et Mephibosheth,
et les cinq fils de Mical, fille de Saül, qu’elle avait enfantés à Adriel, fils de
Barzillaï, le Meholathite.
N. Mais reste à savoir David (son rejeton est en scène) est sous
l’onction bien sûr il accepte par le serment n’y a-il plus personne dans la
maison de Saül ? Et J’userai envers lui d’une bonté de Dieu. Et Tsiba dit au
roi : il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Et on lui amena
Mephibosheth fils de Jonathan qui tomba sur sa face et se prosterna devant
David, et qui es-tu pour refuser cette nouvelle prière adressée à l’Elohim du très
haut par la Foi du nouveau Nom car Dieu marche avec la révélation du jour, il
vous faut la Foi authentique de promesse des fils et des filles adoptés par Elohim
lui-même pour accepter cette manne fraîche descendue du ciel.
O. Car dans la maison avec les vierges sages, ils vivent autre chose
que ceux du dehors car en dehors, ils crient fort ouvre-nous Seigneur Jésus
Christ et elles sont exaucées oui par le Seigneur ! Et comme elles entendent la
voix de celui du dedans, elles sont sûres d’avoir la vie par la réplique contraire
de Jésus sans voir son visage transfiguré par la souffrance des âges et le
couronnement de l’épouse à l’intérieur qui savent un secret à l’intérieur de son
nouveau Nom et d’un cantique nouveau que personne ne sait à l’extérieur
voyez-vous ?
P. Et nous vivons aujourd’hui par la présence physique de l’Ange
puissant, qui est le commencement de la vie du millenium dans l’Homme
JESUS par la fête des trompettes, la connaissance d’un seul vrai Dieu et son
saint Fils se rependra à travers le monde entier, ceux qui auront été fidèles à
l’Éternel et continuent à l’être dans son administration de sa voie vivront de ce
jour comme une fête de tabernacle, ou à de tente à une demeure temporaire dans
laquelle nous sommes présentement à une autre qui est spirituelle, le physique
qui a duré sept jours comme sept âges, la fête qui dure sept jours, un exode
d’Israël hors d’Egypte.
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45.2. S’opposant à la Personne de l’Onction de ton jour c’est la mort
538Q. Et c’est justement, ça semble avoir vie, qu’une grande moisson
de futurs fils de Dieu adoptés avait déjà eut lieu ou ça se produit maintenant, une
époque historique, une grande expérience que cette moisson puisse être,
toutefois, il semble qu’elle ne sera pas aussi importante aux vues des hommes
que la septième étape du plan de Dieu comme repos qui fait entrer un nombre
que plusieurs n’en savent pas, représenté par le huitième jour ou le dernier grand
jour qui est ce jour-ci alléluia !
R. La fête des tabernacles, une période de repos pour les fils sortis
victorieux pour cet âge-ci dans le royaume de sa Personne au milieu des
hommes, annonçant au monde ce qui se fera par la suite, …toutes les nations
qui seront venues contre Jérusalem, monteront d’année en année pour se
prosterner devant le roi, l’Éternel des armées, et pour célébrer la fête des
tabernacles. C’est une si importante fête, gloire à Dieu, lui seul et ses saints en
lui, le juge des nations, l’arbitre d’une multitude des peuples.
S. Je ne me soustrais pas car je connais qui vous êtes et ce que je suis
Le Seigneur sait délivrer de la tentation les hommes pieux, et réserver les
injustes pour le jour du jugement, pour être punis, mais spécialement ceux qui
suivent la chair dans la convoitise de l’impureté et qui méprisent la
domination. Gens audacieux, adonnés à leur sens, ils ne tremblent pas en
injuriant les dignités, tandis que les anges, plus grands en force et en
puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le
Seigneur.
T. Mais ceux-ci, comme des bêtes sans raison, purement animales,
nées pour être prises et détruites, parlant injurieusement dans les choses qu’ils
ignorent, périront aussi dans leur propre corruption, recevant la récompense
de l’iniquité, estimant plaisir les voluptés d’un jour ; des taches et des
souillures, s’abandonnant aux délices de leurs propres tromperies tout en
faisant des festins avec vous ; ayant les yeux pleins d’adultère et ne cessant
jamais de pécher ; amorçant les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à la
cupidité, enfants de malédiction.
539U. Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, ayant suivi le
chemin de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire d’iniquité ; mais il fût
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repris de sa propre désobéissance : une bête de somme muette, parlant d’une
voix d’homme, réprima la folie du Prophète… car en prononçant
d’orgueilleux discours de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair,
par leurs impudicités, ceux qui avaient depuis peu échappé à ceux qui vivent
dans l’erreur ; leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la
corruption c’est ce qui se fait aujourd’hui dans des églises dénominationnelles,
voyez-vous ?
V. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Car si après
avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et
Sauveur Jésus Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elles, leur
dernière condition est pire que la première ; car il leur eût mieux valu n’avoir
pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l’avoir connue, du
saint commandement qui leur avait été donné…
W. Vous donc, bien aimés, sachant ces choses à l’avance, prenez
garde, de peur qu’étant entraînés par l’erreur des pervers, vous ne veniez à
déchoir de votre propre fermeté ; mais croissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, croissez dans le
secret du mystère de la grâce et la vraie connaissance qui est la révélation de
révélation sur sa Personne en ce jour-ci, sois attentif à toi-même et à
l’enseignement ; persévère dans ces choses car en faisant ainsi tu te sauveras
toi-même et ceux qui t’écoutent amen amen.
X. Malgré tant d’autres miracles de JESUS, les pharisiens, les
saducéens lui ont encore demandé un autre miracle, le Dieu d’Israël aimait ceux
de sa race choisie, il a utilisé Dathan, Abiram, Coré mais quant à toucher son
oint, prunelle des yeux de Dieu pour son peuple, il n’a pas accepté ça, et vous
aussi des gentils faites votre comparaison, enseignez-vous par Balaam de Moab,
vous serez aussi sous le guide de la modernisation du roi Balaak, l’argent, la
connaissance, la gloire et les dons ne vous fait pas égal au Prophète Messager
de Dieu même pas au pied d’égalité du ministère de Jean Baptiste.
540Y. Sinon, vous serez au mauvais chemin, au mauvais endroit, aux
mauvaises mains, au mauvais enseignement, Jannès (imitateur pauvre) et
Jambrès,(écumeux comme la mer) les noms donnés par la tradition aux
magiciens dans la cour de Pharaon qui s’opposèrent à Moïse, vous serez exclus
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de la vie de Dieu par ces noms de traditions, les noms blasphématoires que vous
avez sur vos églises, vous êtes devenus de faux sacrificateurs présidant dans vos
livres et prédications que Dieu ne prend pas en compte seulement ses Nabi :
Porte-parole, mais pour vous et vos paroles sont : Quand les hommes diront :
paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux comme un fleuve,
comme les douleurs sur celles qui est enceinte, et ils n’échapperont point.
Z. Mais vous, frères saints de promesse, vous n’êtes pas dans les
ténèbres du dehors en sorte que le jour de lumière du Christ Révélé vous
surprenne comme un voleur, étant un fils du jour, discernez bien la nuit et
les ténèbres. Revêtez toutes les armures pour ces sept trompettes acquises
du salut de JESUS CHRIST Révélé, un Nom Nouveau acquis de Dieu pour
être épargné de la colère de ce jour-ci.
45.3. Signal rouge du Chef de l’arme céleste
541A. Je voyais une bataille, plusieurs des soldats qui n’avaient pas
des grades avec les armes à feu pourchassaient ceux qui étaient haut gradés et
des hautes dignités mais ils ne voulaient pas leurs faire du mal car le temps de
Dieu n’était pas encore accompli, ces hauts gradés attendaient l’ordre du grand
général, le commandant en chef, mais le commandant ne donnait pas ordre, tout
ce qu’il disait, était de s’enfuir, ce Chef était inspiré de Dieu, jusqu’à entrer dans
un grand abris ordonné par ce Chef d’y entrer, mais personne d’entre eux n’était
touchés par les balles en courant dans ce bâtiment qui avait deux portes d’entrée
et de sortie.
B. Et le commandant en chef en s’approchant de la porte de sortie
guidé par l’Esprit, il vit que l’éclair avait déjà depuis bien longtemps déchiré un
mur de la terre jusqu’à la hauteur qui créa comme une pièce et il dit à ses soldats
d’y entrer pour un petit temps, tous y étaient entrés et il eut encore un grand
espace vide et on referma le mur, quand le commandant en chef est sorti à
l’extérieur, il se tient debout pour attendre les soldats de partie adverse pour
épargner ses soldats, ses adversaires le saisirent, ils ont commencé à l’amener et
les autres couraient vite derrières les soldats de ce chef pour les arrêter aussi,
quand ils sont arrivés devant, ils les ont manqués, et ceux qui étaient dans le mur
de l’éclair sont sortis et s’en allèrent par un autre chemin que le chef connaissait
bien sûr sur son ordre de signal.
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C. Et prendre la position d’achever ces autres soldats en faisant la
vengeance eux voyaient ce mur d’éclair, mais l’autre groupe n’ont pas fait
attention, ils firent demi tour vite, trouvant qu’ils n’étaient plus dans le
bâtiment, ils ont vérifié, ils n’attrapèrent personne, ils furent convaincus que les
gens étaient toujours dans ce bâtiment, bien sûr à cause de la peur, la phobie de
ces hommes sous les coups de feu, plusieurs entrèrent dans ce bâtiment.
D. C’était comme l’unique endroit de refuge, alors ils ont décidé de
détruire complètement le bâtiment, le faisant une fosse commune, et leur chef dit
au Commandant en chef qu’ils avaient arrêté disant que nous allons enterrer vos
hommes, sans attendre, ils commencèrent à bombarder ce bâtiment et c’était
écrasé et le commandant arrêté pour un moment a fait semblant d’être dans
l’angoisse de voir que ses hommes sont enterrés. Beaucoup y étaient enterrés
dedans, mais ses officiers n’étaient pas dans la maison, mais dans le mur de la
partie extérieure tout près de la porte, dont l’éclair avait frayé le passage
miraculeux que seul le commandant en chef connaissait par l’Esprit.
542E. Ils ont dit maintenant, nous allons te tuer aussi mais au tirage
au sort, ils l’ont mis débout sur une haute falaise, une rivière coulait aussi dans
le bas-fond, il ne pouvait pas s’échapper, c’était entre la mort ou la vie, il ne
donnait toujours pas l’ordre à ses hommes en voulant voir la fin de ces hommes
qui n’avait pas la connaissance de croquis, de plan de guerre à code de couleur
de l’expérience, vaut mieux avoir l’expérience, un bon potentiel, technicité sans
le matériel, que d’avoir les outils sans le potentiel, la puissance de
transformation car vous serez sous le plates des pieds de celui qui a le potentiel
et ta fin ce sera l’injurier de ce don qu’il a.
F. Ils l’ont mis debout sur la haute falaise, déversant l’essence
(carburant) de son endroit jusqu’à leur position et à côte de lui, ils ont installé
des combustibles, ils ont allumé, mais il n’était pas touché par le feu, il fit un
signe et une voix comme de douleur, les autres pensant qu’il craignait le feu et la
mort alors que c’était l’ordre divin, il leva sa main droite de commandement et
ses hommes officiers ont massacré tous ces soldats, puis sorti vainqueurs, ils
ont élevé leur Commandant pour un bon commandement depuis le début, gloire
à Dieu, celui qui a la Foi des promesses verra avec les yeux de l’Esprit et
comprendra par le sens de l’âme du cœur amen.
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G. A vous seul de garder le commandement et la volonté de celui
qui t’a mis là où tu es aujourd’hui, en possession de votre vase de sainteté,
d’honneur ou de déshonneur et d’impureté par la passion de la convoitise
comme font quelques uns qui ne connaissent pas ce qui surviendra par
après à un mètre de la mort devant nos pieds, amen.
45.4. Un Cavalier Africain descendu du ciel
H. Ici c’est un cavalier du continent rejeté par les hommes et ceux
même de ce continent ; parce que ce continent a la forme d’un revolver, l’arme
qui peut ôter la vie, facilement manipulée par la main et peut être cachée à tout
endroit tout comme un jouet, mais qui tue même un haut gradé, un chef ou un
roi dans son palais royal silencieusement sans que les gens en fassent attention,
et où est la gâchette ? N’est-ce pas en Afrique centrale, l’arme de tous les
Prophètes juifs, la parole simple à manipuler mais a une grande envergure,
quand tu te laisse à Dieu et que Dieu entre en vous dans une grande simplicité,
occupant tout ton esprit, ta parole devient sa parole et marche parfaitement avec
la volonté de Dieu, tu crée par sa parole en vous et c’est lui qui parle amen.
543 I. Qu’est-ce que JESUS est venu faire en Égypte ? Qui peut
l’expliquer ? Ce n’était pas seulement la fuite, c’était aussi pour sceller sa
position de cavalier de l’apocalypse, Lui le Cavalier Africain dévoilant le
cantique de Moïse, un bébé sur le fleuve Nil, un homme d’origine juive, mais de
la race africaine flottant en circulant dans plusieurs roseaux qui sont les
hommes des gentils malgré les crocodiles africains, fausse foi et faux
enseignements de leurs dieux africains, il habitera parmi eux, et faire de ce
cantique, de ce Prophète juif la personne de cantique de l’Agneau Lui-même
alléluia !
J. Disant : Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur,
Dieu, Tout-Puissant ! Justes et véritables sont tes voies, ô Roi des nations !
Qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne te glorifierait ton nom ?... Et après
ces choses je vis : et le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fût
ouvert et les sept anges qui avaient les sept plaies sortirent du temple, vêtus
d’un lin pur et éclatant (la justice et la sainteté de JESUS Révélé dans un corps
semblable aux humains comme au temps de Joseph en Egypte), Pharaon ôta son
anneau de sa main et le mit à la main de Joseph, lui est devenu le Pharaon
d’Égypte par la Foi devant le peuple, l’arc en ciel, l’alliance, il le revêtit d’habits
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de fin lin, Shesh en hébreu, byssus et lui mit un collier d’or au cou, et il le fit
monter sur le second char qui était à lui et on criait devant lui avec une voix de
trompette alléluia ! Disant : Abrec ! Et ceints sur leurs poitrines des ceintures
d’or, qui sont ces sept anges voilés ici ? C’est lui-même, qui peut voir ça mon
Dieu ?
CHAPITRE 46. LES SEPT PLAIES DE DEUX OLIVIERS
46.1. Le Seigneur Lui-même après le Messager du soir
K. Lui qui vient en étant d’un homme ordinaire, voyez-vous les sept
plaies par le ministère de deux oliviers ? Ceux-ci, ont le pouvoir de fermer le
ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie ; et
ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre
de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu’ils le voudront.
L. Et l’un des quatre animaux donna aux sept anges sept coupes
d’or, pleines du courroux de Dieu qui vit aux siècles des siècles, ô le Messager
du soir par le dévoilement de sept sceaux, le livre dévoilé et maintenant dans la
main du septième Ange de sept trompettes, les courroux de Dieu qui vit aux
siècles des siècles, c’est le même Roi qui expérimente le temps mais qui finira
par la suite, pour entrer dans le millenium puis éternité.
544M. Et le temple fût rempli de la fumée qui procédait de la gloire
de Dieu et de sa puissance ; et personne ne pouvait entrer dans le temple,
jusqu’à ce que les sept plaies de sept anges fussent consommées. Il vient sans
question de sacrifice, la fumée sur l’autel de l’airain, la colère divine avec sa
puissance et les saints et leurs fruits de lèvres et de la saine Foi, doctrine qui sont
la gloire et la fierté de Dieu, personne ne pouvait entrer par un autre chemin
comme il y a deux mille ans dans des églises, toute sorte de gâchis, qui se
reposent dans la Babylone la grande, les églises denominationnelles avec ses
enfants bâtards, la demeure des démons et le repaire de tout esprit immonde qui
font des va et viens en entrant dans des églises et sortant par la même vie du
passé, plus question d’églises, et le repaire de tout oiseaux immondes et
exécrables ; car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication.
N. Par voyez-vous, la séduction ? Et je vis sortir de la bouche du
dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois
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esprits immondes, comme des grenouilles ; car ce sont des esprits des démons
faisant des miracles, qui s’en vont vers les rois de la terre habitée tout entière,
pour les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu le Tout-Puissant
et qu’est-ce qu’il dit ? Tenez-vous prêt maintenant ! Ecoutez-moi bien pas un
prophète qui vient après le Messager du soir mais qui ? Lui-même, pas une autre
promesse d’un quelconque élargissement de temps, non non, non !
O. Je dis : Voici, je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui
veille, il ne dort pas, il suit les promesses de toutes les paroles et non quelques
versets des promesses s’accrocher dessus mais toutes mot à mot alléluia ! Et qui
garde ses vêtements, enseignement pur des Prophètes confirmés de Dieu et des
Apôtres, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte, voyezvous, c’est la honte d’être nu de n’avoir pas vécu la vérité de la Parole des
promesses, Laodicée…
P. Qu’est-ce qui vient ensuite ? Voyez-vous ? La trompette, la guerre,
qui rassemble les élus à un lieu appelé en hébreu : Armagédon. Après avoir
terminé son ministère, quand le septième ange versa sa coupe dans l’air, il sorti
du temple du ciel une grande voix procédant du trône, disant : c’est fait ! C’est
quand il achèvera sa mission, toujours lui et quand il va monter aux cieux des
cieux avec les siens, il y aura des éclairs…et il eut des éclairs, et des voix, et
des tonnerres ; et il eut un grand tremblement de terre, un tremblement de
terre tel, si grand, qu’il n’y en a jamais eu de semblable depuis que les
hommes sont sur la terre c’est quand cette personne-ci qui par son message, il
n’a pas la place d’y écrire ou de prêcher, car aucun livre ne peut le contenir, j’ai
plusieurs à dire ici, mais je manque où le placer, tellement qu’il y en a
beaucoup…
545Q. C’est quand il montera aux cieux des cieux avec ses saints que
ces choses arriveront, parce que tous l’auront pointé du doigt à mal et la colère
divine allait s’abattre sur le monde pour que tous soient punis de leurs actes
ignobles, il ne reste pas impuni, car tout acte qui n’est pas fondé sur la Foi est
péché.
R. Et la grande ville fût divisée en trois partie ; et les villes des
nations tombèrent ; et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu, pour
lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère amen. Malgré des grandes
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grêles et du poids d’un talent, la punition de Dieu, qui descend du ciel sur les
hommes, ils continueront quand même à blasphémer Dieu voyez-vous ? C’est ce
jour-ci où les femmes et les hommes sont devenus pareils, ils n’aiment pas la
correction et être comme des fils et des filles de Dieu, ils sont tous corrompus
dans leurs esprits, tous marchent au haut talons des esprits impurs.
46.2. Personne glorieuse, en lui tous les Anges
S. J’ai un jour vu à la fontaine d’eau, je sentais quelque chose de
bizarre, les rires de femmes comme dans des buvettes, le rire aux éclats sans fin
et quand je vis, c’était des personnes des courtes tailles, les pupilles de leurs
yeux étaient blanches, je ne voyais pas le noir du dedans, elles avaient les
cheveux artificiels désordonnés, les mèches, les tresses de ce jour-ci, les
serpents qui sont sur leurs têtes, et elles avaient les chaussures à haut talon
marchant au pas de défilé en tournoyant et elles clignaient les yeux comme des
femmes putes, leurs habits indécents elles dansaient au son de tambour des
églises de ce jour-ci et je dis : « sortez ! » elles étaient parties, elles n’avaient
pas la forme exactes d’une femme mais la ressemblance, leurs voix abasourdies.
Voyez-vous les esprits impurs ?
T. Et autre jour elles suivaient une fille porter le même habillement,
la fille était loin de moi, je la suivais parce qu’elles étaient soudées jusqu’à la
porte de l’église dénominationnelles, la famille entra dans l’église et je ne voyais
pas cet esprit, juste quand je suis avancé à direction de cette église, l’esprit était
dans l’église jouant comme l’un d’eux, voyez-vous ? Faites attention avec ce
nom de jésus que vous priez dans vos églises…
546U. Et j’ouïs, j’écoute une voix venant du ciel, disant : écris :
bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dorénavant, oui, dit
l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, actes, car leurs œuvres les
suivent.
V. Et je vis : et voici, une nuée blanche, et sur la nuée quelqu’un
assis, semblable au Fils de l’homme, ayant sur la sa tête une couronne d’or et
dans sa main une faucille tranchante. C’est sa Personne au milieu des hommes
ayant la couronne couronnée par les saints, et la faucille tranchante pour couper
les mauvaises herbes, lame d’acier pour enlever des mauvais gouts pour être
brûlés, il vient pour juger et condamner.
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W. Et un autre ange sorti du temple, criant à haute voix à celui qui
était assis sur la nuée : lance ta faucille et moissonne ; car l’heure de
moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est desséchée. Et celui
qui était assis sur la nuée mis sa faucille sur la terre, et la terre fut
moissonnée.
X. Voyez quel temps sommes-nous ? Et l’ange mit sa faucille sur la
terre et vendangea la vigne de la terre, et jeta les grappes dans la grande cuve
du courroux de Dieu, cela montrait par sa présence ça serait un temps où ses
raisins seront mûrs. Je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant
l’évangile éternel pour l’annoncer à ceux qui sont établis sur la terre, et à
toute nation tribu et langue et peuple, une seule et glorieuse personne en lui
tous les autres anges cités dans les livres saints des Prophètes juifs amen amen.
547Y. Disant à haute voix : craignez Dieu et donnez-lui gloire, car
l’heure de son jugement est venue ; et rendez hommage à celui qui a fait le
ciel et la terre et la mer et les fontaines d’eaux… par son message ce sont les
sept anges avec les sept trompettes, les sept coupes de la colère de Dieu sur la
terre. Et comme au commencement Dieu puis ensuite Adam prononça la parole
par l’inspiration de son Créateur sans mentionner le nom.
Z. Les Prophètes juifs tous prononçaient la parole jusqu’à arriver à
Jean Baptiste qui n’avait pas toujours le nom, parce que c’était le sang des
brebis qui couvrait le péché par la puissance du Créateur Elohim, depuis lors
JESUS est venu inaugurant le nom humain pour que tous soient en dessous de
cette tente d’onction pour faire de Dieu un homme proche de l’homme depuis la
chute, Dieu rachète le corps de l’homme à la place de l’Esprit qui était loin aux
vues des hommes, pour que l’homme s’apaise de la soif de voir cet Esprit de
Dieu lointain.
46.3 Prononce la parole
548A. Et aujourd’hui il veut nous restaurer à la Foi d’éden comme il
avait donné l’autorité à Adam, tout ce qu’il avait, il l’a attribué à Adam, l’être
humain jusqu’à lui proposer de donner les noms à toutes ses créatures,
l’identité, et lui-même Dieu prendre l’identité humaine, mais son mentor
personnel était qu’un jour l’homme soit à la hauteur de prononcer encore la
parole comme lui au commencement pour que les choses viennent en existence
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et c’est ça le but principal des attributions de ces promesses en ce temps de fin
de la fin, et non d’utiliser un nom seulement mais d’avoir Foi en ce Nom
nouveau et d’utiliser si vous voulez, mais l’essentiel est toutes les paroles de
promesses dans vous et sur vos lèvres, l’homme ne vit pas de pain seulement
mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu.
B. Et l’homme doit absolument et nécessairement monter et vivre au
sommet de la coiffure de la perfection de Dieu car c’est ce qui était planifié dans
la pensée éternelle de Dieu pour le bien des fils et filles de Dieu en ce jour-ci,
gloire à Dieu. Vous-même étant la vie de l’expérience de Dieu, une partie du
corps mystique de Christ, vous devez savoir nombreux sont ceux qui ont reçu
Jésus Christ mais à vous la grande différence qui est mais à tous ceux qui l’ont
reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu après cette phrase il parle
pour vous qui croyez au Nom Nouveau…
Savoir à ceux qui croient en son Nom, la parole est pour toute
personne voire les esprits impurs connaissent aussi Jésus et le confessent, le Fils
du Très Haut, tu crois que Dieu est un ; tu fais bien : les démons aussi croient,
et ils frissonnent, tremblent en l’appelant Dieu, alors vous quand vous l’appelez,
croyez-le de tous vos cœurs en marchant au milieu du chemin de la sainteté et de
la perfection de toutes les promesses divines…
Il a bien dit à tous ceux qui l’ont reçu il leur a donné le droit d’être
enfants de Dieu, laisse-les répéter le nom de Jésus Christ, ils sont enfants de
Dieu mais pas les fils et filles de Dieu parce que il est dit continuez avec les
promesses divines, qui est : savoir à ceux qui croient en son Nom voyez ?
Alors Prononce la Parole dans la Perfection de la Foi Authentique et
attendez voir le résultat souhaité selon la volonté d’Elohim Dieu pour exaucer
cette requête, reste ciblé à l’attente de la réponse, il est Souverain en vous, il
répond à son temps bien précis mais attendez un instant, c’est dans un silence
qu’il accomplit une grande œuvre jamais l’homme ne peut comprendre, vit sa
dimension et prononce la Parole une seule fois, amen…
46.4. Le Fils connait son identité, Balaam a vu la quatrième Personne
d’Israël
C. Un vieux discutait avec son fils, le fils lui demanda pourquoi papa
tu es d’une autre race et moi d’une autre ? Et son père lui répondit, je ne suis
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pas natif de ce pays-ci mais ta mère si, j’étais dans mon pays il y a longtemps
mais dans mon pays les gens ne se comportaient pas digne de notre foi, ce qui
m’a poussé à leur prêcher souvent mais hélas ! Ils ne me supportaient plus
jusqu’à ce que je suis devenu comme leur ennemi et ils m’ont foutu dehors et
moi les miens nous sommes tous partis dans un pays étrangers que nous y
sommes aujourd’hui, mais avant de sortir je leur ai dit vous serez tous dispersés
de ce pays à cause de votre désobéissance à notre Dieu.
D. Et vous, vous êtes mon fruit mon fils, ne t’inquiète pas tu es mon
sang le bien-aimé de ma saine tribu sauf le soleil t’a fort frappé à cause de
beaucoup de mélanine, cela ne te fait pas exclure de ma tribu mais sache une
chose, tu dois toujours prêcher ce message que je prêche aujourd’hui depuis
mon jeune âge mon fils, le fils lui dit : quand penses-tu rentrer dans ton pays ? Il
lui répondit : mon fils c’est à toi d’équilibrer votre conscience pour ce pays de
tes ancêtres les Prophètes, j’ai vieilli, le temps est à toi, tu es censé retourner
pour affermir tes frères de la Foi de nos pères, le fils lui dit : est-ce qu’ils me
croiront à cause de ma race ? Le père répondit : ce n’est pas ta race, c’est les
promesses qui comptent pour notre Foi en Dieu depuis le temps ancien mon fils,
nous avons été un peuple de l’alliance avec un Dieu de tout l’univers.
549E. Je sais une chose mon fils, vous avez toujours été chaste,
respectueux, poli, et amoureux de notre Dieu Adonaï et d’ailleurs pour votre
information, nous sommes nombreux ici après mon départ de mon pays tous
mes frères m’ont suivi et n’ont pas eu la chance de venir avec leurs femmes dans
ce pays, c’est pourquoi vous avez des frères de plusieurs races mais de même
sang, parce que nous avons épousé des femmes de ce pays qui a fait que nous
avons oublié notre tribu mais ayant notre culture à notre père Abraham, Isaac et
Israël, mais notre culture dans le monde reflète l’image de notre identité,
chaque fois nous nous courbons pour une personne âgée et quand nous rachetons
quelque chose de grande valeur mais Dieu de nos pères connait les tribus
auxquelles nous appartenons.
F. Il n’est pas un Dieu d’une seule race mais il a commencé par nous,
la lignée d’Abraham notre grand-père il dit : toute la terre sera bénie si vous
avez Foi en son Dieu comme mystère qui se révéla à lui et prit la chair humaine,
telle est la visée de ce Dieu Elohim à tout peuple, toutes nations, toutes langues,
toutes races, c’est pourquoi tiens-toi debout dans la Foi et gagne la porte de tes
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ennemis pour vaincre tous les chuchotements de tes ennemis à tes oreilles, notre
Dieu Adonaï aime l’obéissance à sa parole de promesse pour que ses fils et filles
soient restaurés et non le sacrifice seulement, l’obéissance vaut mieux que le
sacrifice et la soumission à sa vérité révélée vaut mieux que la graisse de bélier.
G. S’ils ne croiront pas à toi mon fils bien-aimé j’ai un nombre dans le
temple de mon Dieu Adonaï et ceux qui y adorent ; ne t’en fais pas mon fils tu
seras vainqueur pour tout ce que tu entreprendras car la main forte de mon
Dieu, le Dieu d’Abraham, d’Isaac, d’Israël est ton soutien jusqu’à la fin de ta
mission, et enfin tous tes frères te donneront raison mais ils ont toujours été
rebelles à notre Dieu Adonaï, et tous nos pères les Prophètes ont passé le dur
combat de la Foi et même moi qui vous parle, ici dans ce pays on ne connait
guère ce Dieu !
H. Nous l’avons importé aux occidentaux mais ils ne lui ont pas obéît
comme il faut suite à leur coutume, mais ici c’était quand même parce que la
coutume de midi, d’ici concordait un peu avec celle de notre pays. Mais les
occidentaux ont perverti votre coutume par les leurs jusqu’à nier votre propre
coutume et en important toutes leurs mauvaises traditions, mais toi et tous les
tiens sachent le temps de l’homme est compté, tournez-vous vers l’Éternel Dieu
des armées. Ils chantent au son de tambourin et de la harpe, ils se réjouissent de
tous les jeux, ils chantent et dansent au son du chalumeau, de nouveaux objets
de music pour s’en orgueillir dans des maisons de cèdre, et dans des églises dites
de Dieu.
Mais mon fils, je t’en conjure au Nom d’Elohim notre Dieu Adonaï
c’est faux ! En vérité, en vérité mon fils bien-aimé, ils sont loin de la pensée
exacte de notre Dieu Adonaï, mais ils se passent pour notre Dieu, c’est un
mensonge pur et simple, notre Dieu Adonaï est jaloux, il n’a jamais supporté de
nous voir dans l’accoutrement moabite, celui de la famille de Balaam aussi le
prophète qui construisit les sept autels, ô mystère, voyez-vous mon fils ? Et le
prophète de cette nation Balaam lui ordonna par sa révélation qui concordait
parfaitement comme à notre Dieu Adonaï mais un faux prophète à l’intérieur de
son âme mais par son esprit il était inspiré de Dieu, Moïse a bâti un autel
d’airain, et Balaam le prophète dit au roi comme les rois de ce jour-ci ont des
bonnes relations avec leurs prédicateurs en ayant notre livre des Prophètes juifs,
la Bible sous leurs aisselles, bâtis-moi ici sept autels, nous sommes au sommet
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Balaam, oui je sais roi, c’est pourquoi je te dis, bâtis-moi ici sept autels, mais
c’était aux hauts lieux de Baal, voyez-vous des constructions d’églises
d’aujourd’hui ? Des majestueuses maisons, mais il n’en était pas ainsi avec notre
Prophète, d’ailleurs notre Prophète vivait seul sans le secours de notre roi, la
plupart de nos oints Prophètes, vivaient de misère mon fils.
Balaam dit au roi, prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers, et
Balak le roi fit comme Balaam avait dit voyez-vous ? Ça parait comme juste, la
prédication de Jésus Christ de Nazareth mal compris au pays des gentils, on ne
comprend pas un Prophète mais on le croit mon fils, Balaam offrit un taureau et
un bélier sur chaque autel, ô mystère, c’était les âges de l’église pour les juifs et
aussi les sept âges des nations qu’Elohim Dieu se révélerait pour sa Personne de
sacrifice aux siens en vue de rachat de ses êtres et son monde chers, un taureau
et un bélier sur chaque autel, les sept autels, et les sept taureaux et les sept
béliers, ô vingt et un, les trois sept au pays de Moab, juste quand Balaam
s’éloigna de ce roi après avoir offert le sacrifice, Dieu lui parla ; devant les
seigneurs de Moab, devant le roi Balak.
Dieu Adonaï mit sa parole dans la bouche de Balaam et il dit…qui
est-ce qui comptera la poussière de Jacob, et le nombre de la quatrième partie
d’Israël ? Voyez-vous la quatrième Personne dans la race de Jacob, la poussière,
la terre qui donne naissance, un homme de père et de mère …le nombre de la
quatrième partie d’Israël ? N’est-ce pas Balaam voyait ce peuple de très loin,
dans la vallée, que mon âme meure de la mort des hommes droits, et que ma
fin soit comme la leur.
Le roi Balak le conduisit ailleurs, la même chose, il bâtit toujours les
sept autels, et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel, il prophétisa la
même chose, et sa prophétie était véritable de Dieu, en ce temps-ci il y a un qui
se dit prophète majeur avec une bonne prophétie mais faux par rapport au temps,
nous sommes au temps de CHRIST JESUS Révélé dans un corps du Fils de
David de la quatrième partie d’Israël (quatrième personne au milieu du feu,
toujours la quatrième personne) alléluia, Balaam dit, …il ne sera pas compté
parmi les nations…voyez-vous à mainte reprise, trois fois sans le pouvoir de
maudire le peuple de Dieu dispersé dans le monde entier, il dit …l’eau coulera
de ses seaux ; et sa semence sera au milieu des grandes eaux ; et son roi sera
élevé au-dessus d’Agag, et son royaume sera haut élevé…il s’est courbé, il
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s’est couché comme un lion, et comme une lionne : qui le fera lever ? Bénis
sont ceux qui te bénissent, et maudits sont ceux qui te maudissent. Et nous le
voyons, nous par nos dents blanches du lait s’accomplir partout dans le monde
entier cette prophétie …une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s’élèvera
d’Israël, et transpercera les coins de Moab et détruira tous les fils de tumulte…
Et il trouva un autre moyen de séduire le peuple comme en ce jour-ci
avec plusieurs prédicateurs disant évangéliser ce même Dieu, non non non, nous
étions tombés ce jour-là, nous les fils et les filles de la race d’Abraham.
L’Éternel dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple, devant l’Eternel, à la face
du soleil, afin que l’ardeur de la colère de l’Éternel se détourne d’Israël, Moïse
dit aux juges, et chacun des fils d’Israël qui ce sont attaché au Baal-Péor, et
même les sacrificateurs de tuer tous ceux qui croyaient à ce dieu de mauvais
habillement, mauvaise adoration, et ceux qui moururent de la plaie furent vingt
quatre mille.
Et Phinéés, fils d’Eléazar fils d’Aaron, le sacrificateur entra dans la
tente, tua ses frères de sa race d’Israël, Dieu dit : Phinéés, fils d’Eléazar fils
d’Aaron, le sacrificateur a détourné mon courroux de dessus les fils d’Israël,
étant jaloux de ma jalousie au milieu d’eux, de sorte que je ne consumasse pas
les fils d’Israël dans ma jalousie, c’est pourquoi dis : voici, je lui donne mon
alliance.
550 I. Ils passent leurs jours dans le bonheur de lumière de ce monde
et disent dans leurs cœurs, nous sommes déjà arrivés alors qu’ils ont commencé
le voyage sans le savoir et un moment, inopiné ils se retrouvent en descendant
dans le shéol à grand cri de détresse, toute leur vie dans un monde sombre des
morts sans distinction de mérite individuel, rien de discrimination dans ce
monde.
J. Ils disent nous sommes jeunes et je sais vous êtes aussi jeunes, ils
disent nous avons des biens de quoi avons-nous besoin ? Leur réponse à Dieu,
retire-nous ce dont vous parlez, nous ne prenons pas plaisir et la connaissance de
ces voies que tu nous propose, qu’est-ce que le Tout-Puissant pour que nous
soyons à sa soumission et que nous le servions, et que profitera-t-il de nous pour
que nous nous adressions à lui ? Mon fils, mon fils !
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K. Surtout ne prend pas plaisir au bonheur de ces jeunes de ce siècle,
c’est l’aspic venin, des personnes très médisantes grâce à leur venin, l’aspect de
la calomnie, l’aspic des voleurs des âmes des fils et des filles qui n’est d’autre de
vipère honnêtes gens, voici leur bonheur qui ne réside pas dans leurs mains mais
leur lampe n’a pas d’huile, leur calamité vient comme un torrent de pluie sur
eux, laisse-les, ce sont des pailles sèches devant le feu au temps de soleil ardent,
au jour de la tempête et quand le feu d’une seule tige d’allumette les touche,
tout est consumé.
L. L’Éternel Dieu réserve à ses enfants cette punition par son infini
amour de la méchanceté de l’homme inconscient comme une brebis égarée mais
il la lui rend ce qu’il a lui-même de sa main semé et il le saura. Est-ce à un
homme d’enseigner Dieu, la connaissance, la vie car c’est lui qui connait et juge
le fin fond du cœur et rabaisse ceux qui ce sont élevés et élève les humbles.
551M. Une chose est devant toi mon fils, ils gisent ensembles sur toi
dans la poussière d’injustice et les vers les couvrent qui sortent de leurs propres
corps sont en témoins de votre vie ici bas, ils vous font toute forme de violence
mais je connais d’où est le secret de notre force et à toi de demeurer dans cette
noble maison de l’Éternel qui est ta promesse et à tous ceux qui vont te suivre.
Les réponses des méchants restent perfides et ils ont des vaines consolations,
vivez toujours loin de leurs idées qui ne glorifient pas l’Éternel ton Dieu, ils ne
savent pas que le nombre de leurs mois et jours est retranché dans le calendrier
de livre de leur vie en pèlerinage ici sur la terre.
N. Moi étant un fils du royaume de mon père qui a tout crée, fils ne
prend pas à force les ténèbres et qu’il ne t’a pas caché l’obscurité, vis la lumière
du jour pour anéantir la mauvaise pensée de ton esprit et fait revenir la joie de
ton salut que ton âme désire amen. Malgré que je ne les vois pas ni ne les
discerne pas je dis dans la foi à l’Elohim le Créateur il se cache à la droite de
mon âme amen.
CHAPITRE 47. PRISONNIER DE L’ONCTION DE DIEU
47.1. La faiblesse humaine est la bénédiction d’un Oint de Dieu
O. Chacun d’être humain est unique, chacun d’entre nous est spécial,
nous sommes liés les uns les autres pour former un patchwork de différentes
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saisons, le chef d’œuvre de Dieu, surtout l’image même de paradis du
patchwork pour la réalisation des modèles d’un vrai patch, ainsi ces tissus
spéciaux de vos qualités distinguées vont personnaliser vos créations a un
parallèle qui se rencontre pour ensuite divulgué vos forces de maturité créatrice
à ce temps de fin de la fin. Une composition plus large qui ne peut avoir de sens
que si nous prenons assez un peu de recule pour avoir une vie d’ensemble… un
moment ou un autre, on finit tous par se réveiller, et là on doit faire un choix
entreprendre la route ou le chemin de sainteté plein d’espoir convaincu que Dieu
agit pour notre propre bien ou avancer en trébuchant et se résignant à sombrer
dans le chao.
P. Le laveur d’un véhicule a vu un chemin de succès en travers la
visualisation de chaque jour, en nettoyant le véhicule de plusieurs catégories de
gens, il voit la réussite dans sa vie, parce qu’en entrant dans ces véhicules, il
parcourt l’élégance, le parfum, les matériels de grande valeur, de tout genre du
véhicule, un de ces laveurs gagne la confiance d’un magnant, devenu son
chauffeur privé puis ensuite, disposant de son propre véhicule et être aussi riche.
552Q. Il a vu le bien dans celui qui lui a montré ce jour-là comment
laver le véhicule, étant honnête il pensa remercier d’où il est venu trouvant celui
qui lui a montré faisant le même travail et il honora cet homme qui lui aussi
trouva faveur et l’homme glorifia l’Éternel pour avoir rendu un bon service à
une personne négligée dans la société mais c’est son courage qui l’avait
attentionné.
R. Vous pouvez tomber dans le vide de l’espace du ciel sans se rendre
compte qu’il n’y a personne qui peut t’épauler là haut à l’étage mais à vous il y a
une personne dans les airs de souffrance qui est là pour te supporter, il faut
toujours frayer un chemin en ayant espoir, je vais réussir même dans le néant,
créez aujourd’hui une chose nouvelle, si ça échoue continuez à créer une autre
initiative, peut être avec l’avenir tu trouvera celui ou celle de votre passion qui
marquera une ère nouvelle à ta destinée.
S. Tu as un don de Dieu, comme JESUS et tous les autres Prophètes et
Apôtres s’abandonnant totalement à Dieu, prisonniers de l’Onction de Dieu, où
il veut te faire partir tu y vas, s’abandonnant de tous tes désirs jusqu’à laisser
une voie à lui de s’occuper totalement de vous et tu deviens sculpture de Dieu.
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T. Tu as un signe que Dieu a marqué en vous étant son prisonnier
pour échouer ton propre plan, c’est tellement dur de vivre la volonté de Dieu,
c’est pourquoi plusieurs de Prophètes et même moi, si c’était la demande je ne
crois pas parmi tous ces Prophètes, qui accepteraient de lever la main de venir
accomplir sa mission ici sur la terre, j’ai horreur, et la douleur de vous
l’annoncer, jamais un vrai Prophète dira clairement aux hommes que je suis le
Prophète Messager de Dieu, parce que plusieurs de ces Prophètes n’ont pas
accepté d’aller sur le champ de mission si ce n’est d’être prisonnier de Dieu, par
la volonté de Dieu, ils n’acceptent pas d’être dans la joie, d’être appelé Prophète
Messager de Dieu, ils courent souvent Dieu par leur parole et leur vie.
553U. Ils réalisent le propre destin qui était et qui est le seul intérêt de
tous et vous de même, vous êtes une portion de Prophète étant mineur de votre
vie, un prophétiseur, un prédicateur de la parole partout où vous êtes, imaginez
cet événement de ce jour qui touche petit et grand, la tempête de tout genre et la
course de mouvement de son déplacement, le tourbillon qui n’est que le
déplacement de charrue de quatre êtes vivants guidé par l’Esprit à l’intérieur du
trône de ces quatre animaux, qui en un clin d’œil peut parcourir le monde,
qu’est-ce que ça signifierait pour vous étant dans le corps de temps ? Où iriezvous chercher des réponses ? Ce genre des réponses ne peut être individuel, ça
commence par l’un inspiré par celui qui a une grande capacité que l’homme ;
puis affecte de l’un pour plusieurs.
V. Chaque être humain a vu bouleverser par mon message qui vient
tout premièrement pour élucider et réanimer le corps qui était dans l’état
d’inertie, avec un message d’infaillibilité, pas pour un mérite seulement mais
pour un sceau de l’Éternel Dieu de l’univers, pour les saints ils diront amen
comme Job, comme Noé, Daniel et les autres, les paroles de Dieu est infaillible
tout comme quand il prend un homme prisonnier pour l’utiliser, sa parole dans
cet homme devient aussi infaillible, mais vous ne tenez pas à insulter ce corps
temporaire par les faiblesses humaines que nous voyons en lui car tout cela
s’inscrit dans le cadre des actes de parole de Dieu pour votre bénédiction.
W. Malgré ce que vous allez dire, nous croyons à sa parole et non à
lui cela dit peu, personne ne peut justifier ce que les anciens Prophètes ont
expérimenté dans leur vie et leur parole comme comportement malgré quelques
soupçons des hommes à leur égard, ils étaient quand même infaillible et non
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seulement leur parole la Bible aujourd’hui, dite infaillibilité de la Bible , ne
savez-vous pas que ce sont les paroles des Prophètes ? Noé couchait nu devant
ses enfants et ivres, mais aujourd’hui vous croyez à la Bible sainte et infaillible
comment ça ? Moïse tua un Egyptien et épousa une femme Ethiopienne alors
qu’il avait Séphora sa première femme fille de Jéthro.
X. Quand Marie et Aaron complotaient contre lui c’était la colère de
Dieu, mais leurs paroles aujourd’hui infaillibles oubliant qu’ils étaient tous
faibles devant les hommes mais fort prophétiquement devant l’Éternel Dieu,
Samson la même chose poussé par l’Esprit de Dieu, et tout homme je dis tout vit
la même vie de Samson, c’est l’exactement ce que Christ allait faire pour tout
être humain, tomber par terre pour une femme païenne, qui défiera quelqu’un de
ne pas être dans ce même rang que Samson, si tu n’as pas fait cela mais tu étais
né sous cela, et cette malédiction ne peut qu’être ôtée par la vie de Christ en
vous, Abraham, Jacob, David, avec tout ce qu’il a fait est resté l’homme selon le
cœur de Dieu.
554Y. Il y a un secret dans l’infaillibilité de la parole de Dieu, ce
message-ci scelle la vision et la prophétie selon ce que l’homme Gabriel a dit à
Daniel, vous pouvez être indigné de vie de tous ces autres Prophètes Messagers
de Dieu, Jonas, Osée, Ésaïe, Jérémie, Paul et tous les autres, tous les secrets de
Dieu est caché dans le mystère de la chair humaine, le domaine appelé Mari et
femme, le commencement jusqu’à la fin cache le grand mystère d’Époux et
d’Épouse qui un jour les hommes trouveront à face son interprétation par sa
présence au milieu des hommes.
Z. Plusieurs combattront ce message disant mais comment ça, mais les
fils de Dieu diront c’est la parole infaillible de Dieu, lui qui vient avec ses saints
avec la verge de fer, un message ou une parole jamais entendue, disant que le
nom de Jésus Christ de Nazareth est devenu Ikabod parce qu’il se cache dans un
autre nom voyez-vous ? Ezéchias le roi de la tribu de Juda qui ne voit pas la
valeur de serpent d’airain de Moïse après plusieurs années brise et brûle le
serpent d’airain, et de la même tribu de Juda, un jour le rejeton au pays des
gentils va encore rejeter et briser, brûler ce serpent d’airain dont tous ont fait des
doctrines.
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555A. Que chacun demeure dans la vocation dans laquelle il était
quand il a été appelé concernant le mystère de mariage, mais n’augmentez pas
pour faire tomber ceux de peu de foi, ne devenez surtout pas esclave des
hommes car vous avez été racheté à grand prix et vit la manne révélée du jour
par ton expérience avec Elohim le Dieu du ciel, du jour au jour, la figure de ce
monde passe plus vite mais du ciel invisible est éternel, avantageux le ciel pour
ne pas enlacer dans des liens terrestres momentanés, vaquez au service de
révélation de la personne du Seigneur sans distraction.
B. Savez-vous que ce serpent d’airain est le nom de Jésus Christ de
Nazareth que vous utilisez dans vos églises et clubs pentecôtistes et dans vos
bouches dénominationnelles aujourd’hui ? Il a sur sa cuisse un nom de
souveraineté écrit, qui est la personne du serment et sceau de l’Éternel Dieu le
Créateur, il peut même dire une chose qui semble être contraire aux autres
Prophètes et même les saintes écritures, il a un livre dans sa main droite et c’est
le livre d’Elohim Dieu, le Créateur de toutes choses, il est un sceau de Dieu en
personne, la preuve en est que il montera au ciel physiquement devant vos yeux
et je dis et je le répète personne ne peut défier la force et la loi d’attraction, la
force de pesanteur mais aujourd’hui.
47.2. Un livre vivant est ouvert, la vie pour les uns, la mort pour les autres
C. Il y a plus qu’un homme qui peut le défier devant tout être, au
commencement Moïse avec la colonne de feu au pays des gentils, (nuit) écrivit
les cinq livres de pentateuque avec le ministère sous les tentes qui marchaient
sur l’épaule de tribu des Levi choisi par Dieu et à la fin un autre Esprit de Moïse
au pays des gentils avec l’Esprit d’Élie, mais avec la colonne de nuée sur sa tête
cachant les sept couleurs d’arc en ciel, assis au trône de David, (le matin) pour
achever la mission de Dieu encore sous de tente, un vrai modèle de Dieu, les
saints en dehors des églises, les saints, les tentes qui marchent avec lui
l’apocalypse dix neuf voyez-vous. Toutes les fêtes en lui, fête de tabernacle,
Huttes, fêtes de pèlerinage : Pessah, Chavouot, Soukkot, fête de pentecôte, la
grande journée de la fête… à savoir toutes les fêtes juives commençaient
toujours au coucher du soleil, pâque, pâques.
D. Pessah juste une fête célébrée en famille comme en ce jour-ci avec
ce message avec un message ou un petit récit que les autres de loin ne peuvent
pas entendre en souvenir de la sortie d’Egypte, de la libération de la servitude,
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une nuit exceptionnelle que les autres nuits, et Dieu a accepté par son message
en Moïse, la consommation d’aliments contenant du levain voyez-vous ? Dans
ces sept âges de l’église il y a eu plusieurs levain pour arriver même à tuer des
millions de saints à ne pas accepter le levain, qui était appelé Hamets qui est
proscrite durant sept jours, sept âges de l’église mais le huitième jour que nous
vivons, qui est la deuxième partie de sept, on devait laver avec soin la vaisselle
qui a pu contenir des aliments au levain.
556E. A Soukkot, à cette fête on avait l’habitude de construire une
petite cabane couverte des branchages à travers lesquels on pouvait voir les
étoiles, chaque jour des prières sont récitées avec les quatre espèces : une
branche de palmier, Loulav, un cédrat, un etrog, trois branches de myrthe, et
hadassim deux de saule puis aravot. A Roch Hachana les fidèles vont à la
synagogue attendre la sonnerie du chofar (corne de bélier) qui invite à un réveil
spirituel, rappelant aussi le jugement de la loi de Sinaï.
F. A la base du calendrier hébraïque se trouve une injonction de
Dieu de célébrer les événements passés : souviens-toi des jours d’autrefois,
considérez les années de génération en génération : interroge ton père et il te
le déclarera, tes anciens, et ils te le diront. Quand le Très haut partageait
l’héritage aux nations, quand il séparait les fils d’Adam, il établit les limites
des peuples selon le nombre des fils d’Israël. Car la portion de l’Eternel, c’est
son peuple ; Jacob est le lot de son héritage.
G. Tout commence en fait avec l’anniversaire de la création du
monde (Roch Hachana) mais ce jour est aussi le jour du jugement, l’humanité
toute entière défile alors devant Dieu, tel est troupeau de moutons, chacun est
invité à faire un examen de conscience car Dieu a ouvert devant lui les registres
de sa personne, les livres et encore un livre, pour les saints le livre de vie de
l’Agneau et pour les méchants invétérés le livre de la mort. Des choses impures
n’entrent point dans vos bouches, que la parole sainte sorte de vos bouches pour
donner vie amen.
H. Un extravagant défis de ce message de ce jour-ci, Saul juif de la
tribu de Benjamin qui tue Etienne juif natif du pays au nom de Dieu d’Israël et
Etienne qui meurt au nom de Dieu fait chair, le Dieu d’Israël, tous se réclament
d’un seul Dieu, l’un doit monter et l’autre descendre, qui avait raison devant les
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hommes, Saul parce que ses acolytes ont levé les mains contre Etienne et qui
était pour Etienne, les saints anges et le même Dieu qui était à la forme de
lumière mais qui était dans le pèlerinage en forme humaine, ouvrant les yeux
d’Etienne disant que c’est toi qui a raison, et qui a monté au ciel devant les
hommes, Saul parce qu’il combattait pour Dieu, et ce n’était pas le cas jusqu’à
être adopté à un autre nom Paul voyez, mais c’est Etienne qui était saisi en
Esprit de Dieu, et être enlevé de la terre au ciel, je vois le Fils de Dieu à la droite
de Dieu, gloire à Dieu, mieux vaut être rejeté par les hommes mais être dans la
main du Seigneur que d’être applaudi par les hommes dont leurs mains claquent
comme la lance sur la côte de Jésus et être rejeté par Dieu de l’univers amen.
47.3. L’assemblage d’un Patchwork
557 I. Face à toute chose sache un être humain n’est pas seul malgré
les incroyances, il y a une personne qui vous accompagne qui que vous soyez là
où vous êtes, beaucoup d’entre les humains pensent quand l’intervention divine
se produit c’est forcement quelque chose d’énorme, mais ça peut aussi être un
détail comme toujours son habitude un temps minuscule qui parait sans
conséquence réelle sur le moment mais qui s’avère être le tournoi et un moment
décisif pour votre vie et ton entourage.
J. Avant tout pour un garçon jeune adolescent de tout continent n’a
pas de vision et objectif, et ne s’intéresse absolument pas de l’avenir ne se pose
pas de question sur le future parce qu’il voit son père et sa mère comme tout, un
bouclier, la vie n’avait aucune importance pour lui il ne croyait à rien mais
arrivant en âge mature, plusieurs questions commencent à circuler dans son
esprit, il change le stade de vie il commence à distinguer le bien et le mal puis le
jugement vient soit je suis l’homme de qui j’ai rêvé un jour être, étant un
ingénieur, ceci ou cela.
K. Un silence d’un petit temps a éveillé la conscience de tout et
chacun de nous quel que soit le titre que vous avez aujourd’hui, nous étions
pareils, un peu de temps marcher dans l’obscurité de raison et voici maintenant
tu te fais spécial oubliant votre identité, la même chose pour l’expérience de
Dieu et des hommes, le temps-là est comparé des ténèbres, l’obscurité ou la
mort, en évoluant à la transformation à l’âge de connaissance voyez, ce sont des
questions que personne se pose mais je les pose comme un menu à table de qui
que ce soit pour en faire votre choix de jeunesse responsable et digne de
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vocation à une passion de vos rêves, je sais ça préoccupera l’humanité sur un
sujet non seulement délibérant mais fracassant en matière de cette expérience
capitale pour le développement génétique et profond de l’homme en soi, cette
question elle est plus présente qu’à jamais.
L. Je connais une chose, ce qui s’est produit dans le passé par la vie
d’une seule et plusieurs personnes, ils auraient pu se référent dans l’avenir par
d’autres gens dans ce monde de parallèle, ce qui fait que le choix que vous
faites, les décisions, le mode de vie, l’expérience, l’histoire, la vision, les saintes
écritures, le défis qu’on avait pu prendre sont devenus des réalités dans une autre
contrée de l’univers, tu pensais faire l’université et être un grand homme et tu
l’es par un autre homme quelque part, par vous mais une personne de votre
qualité manifestant la même expérience que vous, pour dire il y a une réponse
pour toute question.
558M. Monde de pensée et non ce dont nous vivons quand ça ne se
réalise pas en vous, croyez-le quand même, il y a un en vous qui vous propulsera
ailleurs… vous êtes vous-même un patchwork, une technique de couture, qui
appelle tous les autres assemblages des couleurs, de tissus de toute sorte, de
toutes formes et couleurs différentes, plusieurs types d’ouvrages pour la
perfection d’une seule personne et c’est vous amen.
47.4. Un roi déchu qui massacre son propre peuple
N. Toute histoire et les événements passés s’interprètent d’une
manière ou d’une autre, Saül rejeté par Dieu devient l’ennemi de son peuple et à
ce temps-là Dieu avait Déjà un autre oint David, et le naturel par la vie de ces
deux hommes dans le même pays a fait que l’un puisse avoir la révélation du
jour et l’autre un esprit mauvais envoyé de Dieu pour massacre son propre
peuple, l’un monte et l’autre descend au plus bas niveau qu’il n’a même pas
l’accès aux songes et aux autres visions, nous le voyons se réaliser et
s’accomplir dans tous les pays du monde et dans tous les niveaux d’expérience
de la vie.
O. Même dans notre pays exactement au nord-est de la République
Démocratique du Congo, dans la Province de l’Ituri, en ville de Bunia, Bunia se
situe au nord de l’équateur, à 30° 15ʹ de Longitude Est et à 1° 35ʹ la Latitude
Nord. 54km de kasenyi à la frontière de lac Albert, à une altitude de 1275m à
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l’ouest du lac Albert, et s’étend sur un glacis dominé par les monts bleus, la ville
de Bunia a une superficie de 57,6 km2.
CHAPITRE 48.UN PAYS DU SANG QUI CACHE LE MYSTERE DE LA
DIX-SEPTIEME PERSONNE
48.1. Le peuple du sang de l’Agneau est haït sans cause
P. La population de ce pays a enduré une atrocité, comme a dit un
général belge Janssens, avant l’indépendance est égal à après l’indépendance, et
de mille neuf cent quatre vingt dix-neuf à deux mille trois il eut plus de soixante
mille personnes qui ont été tués selon l’Amnistie Internationale en Ituri suite à
une guerre tribale armée et orchestrée par les autorités du pays, et nous voyons
plusieurs, de milliers de victimes tuées que l’amnistie internationale ne peut
déchiffrer, comme à l’époque il y a eu plusieurs des morts mais le gouvernement
lui donna le bilan qui n’est pas exacte, pour ne pas donner l’ampleur de
génocide que le gouvernement savait le secret caché derrière et même
aujourd’hui c’est la même chose, après quinze ans, le nombre de jugement.
Tout comme nous voyons l’histoire répondre aux attentes de nos
questions sur ce sujet, ce qui a commencé par Léopold II, nous voyons Hérode
accomplir la même chose pour tuer un Fils JESUS mais on tue tous les petits
enfants de sa race, voire Pharaon qui aussi par la présence de Moïse voulaient
exterminer les petits enfants de la race juive et aujourd’hui il environs quinze à
seize ans depuis deux mille deux, le chiffre de jugement et des coupes de
septième ange, JESUS (enfant) s’est refugié en Égypte et la même chose JESUS
(Fils) s’est refugié à l’Est de la République Démocratique du Congo à
l’Ouganda, suivant la marche du soleil, et ensuite revenir dans le pays par
l’ordre divin.
Un pays qui cache et regorge plusieurs de ressources et qui est
devenue la proie de tous les pays du monde, un pays pauvre sur tous les plans,
même le mental de ses politiciens qui gouvernent depuis le temps ancien, qui
parlent plus fort en ayant des connaissances acquises mais inaptes à jamais pour
faire même un mètre d’asphaltage de leurs routes qu’ils roulent dessus, voyez,
comment expliquer ça, ils construisent des grandes villas dans les pays
développés et envoient des millions et des milliards dans ces pays (leurs
banques) pour faire de leurs gendres des esclaves de ce pays pour toujours à
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l’intérêt de ce pays-là qui se développe davantage, il y a-t-il une différence entre
vous les humains et les bêtes sauvages, pour tuer des milliers de vos frères en
gagnant leur terre qui renferme toutes les richesses, l’or, le cobalt, le pétrole, le
diamant, coltan, et autres…
l’Ituri la ville d’or apporté à Salomon le roi d’Israël, et ce pays
continue à souffrir toujours par ces faux dirigeants non couronnés qui tuent,
massacrent, ô la R.D.C. voyez la date de l’indépendance de ce pays, c’était en
juin, le sixième mois, ce n’est pas hasard, il y a surement une personne de
grande importance dans ce pays où on marche tous les jours dans le sang, on ne
sait combien des millions qui sont morts, et en Ituri, n’en parlons même pas,
c’est un défis pour toute l’humanité par la mort de chaque jour de plusieurs
personnes, il doit y avoir quelque chose, quand l’Éternel agissait en Israël,
c’était quand l’Arche était dans le camp, voyez-vous ?
L’Arche de l’alliance devait être dans le camp, c’est pourquoi
l’ennemi s’incarne dans des enfants de diable pour combattre contre les fils de
Dieu, ô le soleil ardent sur le Congo la République Démocratique, qui se situe
sur une position solitaire délaissée, exclue des autres pays du monde, par la
tuerie de toute sorte, un pays où la loi est changée à l’injustice, elle participe
souvent pour ratifier plusieurs des accords et des lois internationales jamais elle
s’implique pour son applicabilité, au sixième mois de l’année, juin, la Bible dit :
l’Ange est venu à Marie, et le sixième mois, juin, au fleuve Ohio, l’Ange
descendit comme une grande lumière au dessus de Will iam(voyez ce que je
vous montre ici ?) oui Will iam, Bran ham et ici, la promesse faite à Abraham,
sept lettres accomplie dans un corps caché en juin, le sixième mois de la
République Démocratique du Congo par son indépendance.
Et le secret serait en entrant dans l’Arche, ô mystère ! La dix septième
personne, la voix retentit comme grondement de tonnerre, ton message, aux
jours de la voix du septième ange…ton message sera le précurseur de ma
Personne à ma deuxième venue, mais le dix sept est le nombre qui me
déterminera aux fils qui attendent les promesses, comment ça ? Le dix sept Mai,
je suis entré dans l’Arche moi Noé, le dix-sept Mai 1963, Article Life Magazine,
suspendu comme un gigantesque cercle de fumée, un immense nuage
apparu au-dessus de flagstaff, Arizona, le 28 Février dernier au soir… le
secret de la constellation de sept anges…
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Le drapeau de six étoiles et une grande étoile au milieu de bleu ciel,
de 1960 à 1963, puis de là il y a un grand changement par un autre drapeau à
une étoile au-dessus de triangle coiffé et un autre triangle en dessous avec le
bleu foncé, un peu d’obscurité pour le pays, mais l’étoile du commencement à
l’époque de Léopold II et Stanley brillait au-dessus de ce pays, jusqu’à ce jour
ces deux triangles de drapeau formant deux anges en une seule étoile, l’un, un de
ses pieds sur la terre et l’autre à l’air, au Nécropole de la Nsele à Kinshasa,
voyez-vous ?
La où on enterre les gens est devenu un mystère de la dix septième
Personne s’envolant dans les airs avec les deux grandes ailes, il est né et venu au
monde avec les deux grandes ailes que les hommes ne s’en perçoivent pas, deux
Esprits, d’Élie et de Moïse dans ce pays, et la même chose la libération de la
R.D. Congo, Zaïre à l’époque par Mzee Désiré Kabila le 17 Mai, la date où tous
les congolais ont jubilé la chute de dictature pendant trente deux ans de Joseph
Mobutu, et encore le dix sept, la date de la commémoration d’un héros tué, le
premier ministre Congolais, Emery Patrice Lumumba de la République
Démocratique du Congo, de Juin en Septembre, un peu de temps seulement.
Tout comme le deuxième héros, peu d’années, et la Personne
prophétique de ce jour-ci, les jours de son ministère sont calculés dans la Bible ,
peu d’années aussi, souvenez-vous d’être digne à l’évangile, celui qui laboure,
ne tourne pas la tête pour regarder en arrière, on ne met pas la charrue devant le
bœuf, celui qui croit à moi laissera tout, tout comme moi, par l’obligation divine
j’ai laissé tout pendant des années, sans regarder derrière, amen.
559Q. Et la colère de voir un autre oint sur le territoire fait que Saül
mit en mort quatre vingt cinq hommes portant l’éphod de lin qui était au service
du Grand Roi, l’Éternel Dieu et lui-même serviteur et Saül frappa Nob, ville de
sacrificateurs, par le tranchant de l’épée, homme et femme, enfant et celui qui
tette, bœuf et âne, et mouton, par le tranchant de l’épée. Et un des fils
d’Akhimélec, fils d’Akhitub, dont le nom était Abiathar, se sauva et s’enfuit
après David. Et Abiathar rapporta à David que Saül avait tué les
sacrificateurs de l’Eternel.
R. Et David dit qu’il savait, et aujourd’hui nous avons partout dans le
monde les gens comme Doëg un Edomite, comme traître, les gens qui se disent
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des natifs du pays mais qui à l’intérieur sont des loups pour ses propres frères, ça
ne date pas d’aujourd’hui, Joseph le onzième fils Jacob, fils d’Israël a été haït
par ses frères sans cause et encore nous sommes haït sans cause valable parce
qu’une chose est partout où les juifs s’installent, ils sont toujours haït.
S. Et Saül dit : écoute, je te prie, fils d’Akhitub. Et il dit : me voici
mon seigneur. Et Saül lui dit : pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et
le fils d’Isaï, que tu lui aies donné du pain et une épée, et que tu aies interrogé
Dieu pour lui, afin qu’il s’élevât contre moi pour me dresser des embûches,
comme il le fait aujourd’hui ? Ecoutez la réponse d’un vrai serviteur et nous le
sommes aujourd’hui, un peuple qui est massacré comme des brebis à l’abattoir
au centre de l’Afrique et la communauté internationale est là pour son intérêt
personnel en vu de matière première, ô le pays du lion, avec l’Onction du lion !
Que vois-tu monsieur ? Je vois le sang !
T. Et Akhimélec répondit au roi, et dit : et qui, parmi tous tes
serviteurs, est comme David, fidèle, et gendre du roi, et ayant accès à tes
audiences privées, et honoré dans ta maison ? Ai-je commencé aujourd’hui à
interroger Dieu pour lui ? Loin de moi ! Que le roi ne mette aucune chose à la
charge de son serviteur ni de personne de toute la maison de mon père, car de
tout ceci ton serviteur ne sait aucune chose, ni petite ni grande voyez-vous ce
peuple qui ne sait pas de la politique que les autorités vendent comme Joseph a
été vendu par ses frères en Egypte, le peuple qui n’ouvre pas la bouche tout
comme la vie de juifs dans le pays d’Europe pendant la deuxième guerre
mondiale, nous subissons encore et toujours la colonisation comme si nous
reculions à l’âge où les noirs étaient des marchandises et de moyen de transport
du 15e au 18e siècle par la même vie des juifs au pays d’Egypte.
48.2. La race d’airain qui porte les douleurs de toutes les races
560U. L’année 1674 est celle du grand virage pour l’esclavage jusque
là depuis des siècles les Africains sont essentiellement emmenés à travers le
Sahara vers les pays du monde arabe où ils deviennent esclaves il y a plus de
quatre cents ans tout comme en vraie comparaison des enfants d’Israël pour
qu’il ait un Moïse, d’abord le soleil qui est vrai type d’Époux JESUS, celui qui
est hors la volonté du Seigneur JESUS CHRIST est déjà condamnés par le Soleil
de la justice qui était et qui est aujourd’hui la parole révélée du jour, Noé a
maudit Canaan le fils de Cham qui a vu la nudité de son père, savez-vous que
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Canaan et sa descendance et même la terre qu’il habita est celui qui a eut plus de
rapport avec les juifs, la grande bénédiction éternelle, par les Prophètes juifs et
le salut de celui qui se disait être le serpent d’airain élevé et comment donc la
prophétie de Noé a pris l’ampleur sur la race noire ? Ô serpent d’airain sur une
perche ! Jésus Christ ! Celui qui était maudit, Canaan, c’est celui qui a été visité
par Dieu Adonaï Lui-même, le YHWH amen.
V. Parce que Dieu étant éternelle par son Prophète Noé, lui laissant le
temps de se divertir avec du vin pour qu’il accomplisse ce que lui JEHOVAH
devait être dans la race noire et non dans la tribu, la loi du croisement de Dieu,
lui un jour devait transporter la croix en dehors de clôture, la race de noire de
Lybie Simon de Cyrène, il devait entrer dans le bois frais JESUS pour que cette
race de malédiction transporte la vie, vise versa, Simon de Cyrène a transporté la
croix de JESUS, et ce bois sec qui est aussi Simon de Cyrène a transporté
JESUS au sommet de la colline appelé le lieu du crâne, un lieu sans vie, mais
qui trouve la grâce de la vie par deux bois, le frais et le sec à la fois en dehors
de la clôture de Jérusalem.
W. Il savait que les juifs se disperseraient dans le monde entier et
épouseraient des femmes des pays des gentils, puis après des longues années ils
donneront naissance comme lui JESUS a donné naissance aux saints, l’épouse
parole faite chair par le sang et l’eau qui est sorti de son côte percé par les
soldats romains, (pas avec l’épée mais avec la lance, il y a un mystère caché
dedans) et dans les pays des gentils, les juifs dispersés de leur pays par le refus
de leur Messie engendrent l’Époux parole fait chair dans la race dite maudite,
mais c’est un Moïse libérateur, il ne doit qu’être dans la tribu juive et dans le
pays des gentils comme tous les Prophètes du plan et le dessein de Dieu pour la
rédemption.
X. Le commerce triangulaire, voyez la forme de perfection, de la
pierre de l’angle, une pierre coiffée, qui est-ce ? N’est-ce pas lui-même, il n’a
pas besoin de vous et de crier haut et bas, si vous étiez dans la pensée éternelle
d’Elohim vous viendrez par son Esprit amen. La perfection est dans la couleur
d’airain, pourquoi tout objet qui est passé dans le feu est toujours carbonisé,
prenant la couleur noire ? Ô la terre des vivants !
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561Y. Et ce commerce triangulaire prend son essor à partir de 1674,
l’année où les français et les anglais se lancent en même temps sur le marché,
voyez la langue officielle de notre pays mais en plus Dieu est dans la langue de
son porte parole alléluia ! Les arabes étaient le point essentiel de ce commerce et
ils devaient nous léguer une langue qui sera similaire à l’hébreu pour refléter la
langue d’origine des Prophètes juifs amen.
Qui peut voir ça ? Qui peut avoir la connaissance de toutes ces
choses ? Je vous dis la vérité d’Elohim et si un jour, je vous rencontrerai là, au
trône blanc, vous verrez ce que je vous dis est le pur verre du cristal comme une
mer devant le trône d’Elohim Dieu Adonaï accomplissant le YHWH, amen.
C’est un livre dans les livres, mais au-dessus de ma tête comme Onction, je le
voyais un gigantesque livre dans ma main au ciel avec une couverture rouge et
de dedans avec des écrits tout comme la Bible , les chapitres, les versets, et les
noms de tous les Prophètes juifs, inclus en eux les scribes juifs, et tous les
sacrificateurs, et j’ouvrais cette Bible aux vues des hommes, c’était à une
langue inconnue que j’interprétais facilement, j’étais à mon jeune fleur âge, bien
vêtu, un sceau d’Elohim YHWH amen.
48.3. La lance romaine se faisant passée pour une épée
Z. Et ces gens de deux nationalités, anglaise et française se disputent
aux Hollandais, d’abord discrètement les monopoles du transport des esclaves
de la côte africaine vers les Amériques et le futur roi catholique Anglais Jacques
II crée en 1674 la compagnie royale d’Afrique tandis que son cousin français
Louis XIV fonda la compagnie du Sénégal la même année pour montrer la vie
du Messager du soir et celui qui viendra après lui, un jeune garçon a parlé en
langue française touchant l’épaule du messager du soir alors qu’il ne savait pas
le français, il dit : « c’est l’Apocalypse vingt trois » Comme tu as choisi un
chemin difficile, une grande portion du ciel t’est réservée, souvenez-vous de
bouton de manchette avec la couleur de l’arc en ciel rapporté du tombeau de
Jésus au pays des gentils alléluia ! Alléluia ! Qui peut voir ça mon Dieu !
562A. Les deux langues qui cachent sa vraie personne, gloire à Dieu,
les deux pyramides mystiques se sont croisées pour montrer l’enlèvement et
l’éternité parmi les humains, Louis XIV dissout la compagnie des Indes de
Colbert l’une des premières compagnies coloniales françaises… voyez cette
langue française qui pointe un autre chapitre de l’Apocalypse ô alléluia !
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B. A savoir tout était déjà dans le plan de Dieu, l’arrivée des français
et des anglais en 1674 sur les côtes d’Afrique fait brutalement monter le prix des
esclaves
entraînant
le
développement
des
nouveaux
circuits
d’approvisionnement à l’intérieur du continent qui affaiblissent les sociétés
africaines traditionnelles, la même chose pour ceux de la tribu choisie de Dieu,
laissant leur Dieu, optant pour des idoles des dieux païens égyptiens avec leur
soi-disant développement contraire à leur Dieu, la présence de Moïse a fait
monter le prix des esclaves juifs au pays d’Egypte, ils commencèrent à travailler
durement, à payer par une grande souffrance…
C. Le traite négrière, le commerce triangulaire, les deux triangles de
drapeau de la République Démocratique du Congo avec la date de
l’indépendance avec des insignes sur le drapeau, avec un peuple de dent du lait
comme a prédit Jacob devenu Israël, avec leurs yeux rouges du vin de la colère
et de pleurs qu’ils subissent par Hérode et Pharaon de ce pays qui ne
connaissent pas si Joseph était le commencement de président de ce pays, et
Joseph a fait plusieurs progrès, il a acheté plusieurs de terrains et même le pays
entier au nom de Pharaon, et la fin de fin terminera par le vrai Joseph ô gloire à
Dieu pour cette grande révélation, un peuple pasteur avec le petit ou grand, le
bâton à la main voyez-vous ? Qu’as-tu à ta main Moïse ? Et toi Jacob quand tu
sortais de ton père Isaac pour ton oncle Laban, qu’avais-tu dans ta main ?
Toujours la verge, le bâton dans la main.
D. Et Abraham et tous les autres Prophètes, Élie le Thishbite,
Elysée,… c’est un défi au monde entier, crois-moi je vous le dis, je suis le
dernier, l’Omega de la promesse promise et pour confirmer cela je suis plus
qu’Élie et Moïse, je monterai aux cieux des cieux devant les yeux des
incirconcis de ce siècle mauvais, ô mon Dieu une bonne, vertueuse, soumise,
généreuse femme, on ne la voit sa vraie et réelle beauté en se réveillant le matin,
il y a plusieurs femmes dans tous les recoins du monde mais une seule femme
est ton épouse, ta dame, ta bien-aimée qui prend ton nom pour la sienne et
surtout, c’est le matin, au temps de lever du soleil, quand le cri de coq confirme
et affirme par un message que Dieu lui avait déjà adressé que m’aimes-tu ma
femme, voyez-vous ?
563E. Oui bien sûr comment le saurai-je ? Ô le matin ! Par le réveil
sans se maquiller, et vous qui dites être les vraies ou la vraie femme, d’où est
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sortie cette promesse du nom ancien de Jésus que tu utilise aujourd’hui ? Tu n’as
pas pris le nom nouveau de ton Époux, voyez-vous ? Comment réclamez-vous
être au trône de la reine pendant que les ténèbres du minuit t’envahissent alors
que tu ne l’es pas, c’est un autre jour ; et tu ne le sais pas ! Comment dis-tu que
tu es prophète, un messager de Dieu, un Apôtre de Dieu, un évêque, un oint de
Dieu et ne pas voir qu’il a changé la tente, qu’il s’est fait voir à une autre figure
après sa résurrection, la même Personne avec un autre nom Nouveau en ce jourci ? Es-tu dans la ligne ou entre les lignes du Mystère des écritures des
Prophètes juifs ? Ou seulement tu fais semblant de croire !
Il y a une Personne de votre vivant qui fendra le voile du temple par
les éclairs et des tonnerres et les sept lampes de feu brûlant sur sa Personne et
ses alentours avec quatre faces, le temple du tabernacle du témoignage dans le
ciel ouvert en lui ; montant, défiant la force contre laquelle l’homme a lutté il y a
millier d’années, tous sont par terre mais moi qui vous dis et vous parle par
l’Onction du Lion de la tribu des cieux des cieux dans la race de Juda, le tronc
de David, après les trois jours et demi, je monterai aux cieux des cieux, à la
droite d’Elohim Dieu, amen, je le suis qui je suis, l’Amen et amen. Croyez ou
non, ça ne change rien à Elohim Dieu, je suis censé dire la vérité et rien que la
pure et absolue vérité, je suis venu rendre témoignage à la vérité unique de Dieu,
le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles amen.
F. Le commerce triangulaire dont nous voyons sa vraie signification
aujourd’hui par plusieurs qui se disent être des prophètes et des grands serviteurs
de Dieu ne sachant pas quel temps nous vivons, ne sachant pas si l’Époux est sur
scène à leur ressemblance, un homme semblable au Fils de l’homme avec bien
sûr un Nom que lui seul connait et aux vues des hommes il se dit la Parole de
Dieu mais ça ne doit que prendre un corps d’un nom humain, ô l’enlèvement !
La forme de pyramide renversée par ce commerce triangulaire, qui est-ce
monsieur ? N’est-ce pas Lui en descendant du ciel, pas l’épouse mais l’Époux
parole fait chair amen.
G. Comment direz-vous que les sept sceaux est déjà divulgué et tout
est déjà révélé ? Alors qu’on ne voit pas les saints disparaitre de la terre ? Alors
qu’au quatrième sceau c’est la fin du message de quatre être vivant, c’est un
cheval livide à plusieurs couleurs qui prend toutes les trois premières couleurs,
avec son évangile qui englobe le méli-mélo, sur cette puissance de l’animal c’est

604
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
la mort, le Hadès qui le suivait et Dieu le Créateur a déjà révélé qu’il lui fut
donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer avec quoi ?
H. N’est-ce pas avec l’épée pervertie de ces faux oints en ce temps de
la fin, après sept ô mon Dieu, c’est un secret d’un autre évangile dit éternel,
parce que Isha qui est devenue plus tard Eve est venue à l’existence à la
deuxième partie du septième sceau après que Dieu ait de repos et je vous le dis
aujourd’hui ce corps d’où est sortie Isha, Eve, est venu aussi dans la chair
humaine dans la deuxième partie du septième sceau premièrement avant Eve
pour dire le septième jour Dieu se reposa de toute son œuvre de la création mais
l’homme Bin Adam, être chair n’était toujours pas là voyez-vous ?
564 I. Qui montre au monde un autre chiffre qui est le huit mais ce
huit est un Nom nouveau qui vient défier l’épée en forme de lance et je dis ce
n’est pas l’épée mais c’est la lance de soldats romains pour faire sortir les vrais
saints, l’épouse parole faite chair, et ça ne doit que se produire sur la colline là
où il n’y a pas la vie, le désert, le pays des gentils, en d’autres termes Golgotha
est le lieu où on crucifierait la parole des Prophètes juifs, c’est parti cette parole
de Jésus de Jérusalem pour Rome, la cité des oiseaux impurs donnant naissance
aux plusieurs autres espèces d’oiseaux, partout en Europe puis sa mort s’est
réveillée à un autre continent, l’Amérique et enfin, le midi en tant que le zénith
de toutes les lumières justement au lever du soleil, prophétiquement parlant de
minuit, quelqu’un de semblable au Fils de l’homme marchant dans les sept
lampes d’or pendant la nuit bien sûr, les sept âges de l’église étaient pendant la
nuit par les sept étoiles qui brillaient dans la main droite de celui qui marchait
au milieu, alléluia alléluia !
J. L’ennemi vient avec la lance sous forme de l’épée et la famine,
voyez-vous la famine de la parole en ce temps-ci jusqu’à arriver au point où un
homme mortel s’autoproclame lui-même un prophète de la vie éternelle et que
tous viennent à lui pour avoir la vie et quelle vie parles-tu ? On attend JESUS
CHRIST dans le pays des gentils selon les promesses de la parole révélée de
Dieu et un homme vient barrer la route, mettre un bâton dans la roue qu’on ne
voit pas JESUS mais lui, et plusieurs autres prophètes disent de la même
manière, Dieu n’est pas juste s’il continuera à envoyer les autres prophètes
majeurs au monde, brisant lui-même sa parole qui est lui-même, trois fois saint,
or les promesses, est qu’il soit venu lui-même le mot bientôt soit accompli
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voyez et non un intermédiaire ô monde qui vous a trompé, pour qui travaillestu ? D’où tu es venu ? Et quel temps dis-tu être un prophète ? Tout est fini !
C’est sa présence que le monde des saints, veulent voir et croire alléluia !
K. Mais le monde des incrédules veulent des répétitions de nom de
Jésus que tous ces soi-disant ces prophètes majeurs et les prophétiseurs profanes
usent, continuez avec la famine, la mort et par les bêtes sauvages de la terre qui
sortent de vos bouches comme des grenouilles, qui sortent et regardent par
derrière en avançant avec ce nom ancien de Jésus, et qui crient plus fort mais
juste pour la distraction, les bœufs de sacrifice, les lions et tous les animaux de
la race de ce temps-ci ne tiennent pas compte de ce bruit des grenouilles, le bruit
des esprits des démons œuvrant en eux faisant des miracles mensongers par
l’esprit de divination justement pour le combat de ce jour-ci.

48.4. Elohim pourvoit un bélier derrière Abraham
L. Les esclaves avec le commerce triangulaire en forme de perfection
de la vie des juifs à l’orient mais avant d’abord ils devaient se rendre dans le
continent ou le pays du midi, l’Afrique, un pays à l’extrémité de la terre dont a
parlé JESUS pour ensuite après plusieurs années passer de l’Europe en
Amérique, pays de la liberté de la religion qui donne naissance à plusieurs autres
puissances religieuses qu’on voit en ce jour-ci, mais Dieu tient sa promesse, il a
pourvu l’épouse parole pour donner naissance à l’Époux parole à la direction de
Midi vers l’Orient.
565M. La même chose Joseph devait être vendu aux Ismaélites qui
ont reçu de leur part le pétrole comme richesse puis sa descendance après lui va
circuler le monde comme on le voyait tantôt les esclaves noirs et dont nous en
Afrique nous continuons à subir, la parole de Noé à Japhet, qui donna naissance
aux races les plus intelligentes à septentrion au positionnement de l’onction par
rapport à l’Afrique, et ces noirs sont à l’échange contre des marchandises, lettre
de change, du sucre (ils sont chers cette race noire tout comme du sucre, à la
ressemblance de la race juive) du café, (tous veulent consommer, sa beauté est
appréciée même par Salomon) du cacao, du coton,(l’habit, la source du fin lin,
Joseph, Jésus, Abraham, Israël) du tabac,(le jugement) sans oublier de l’or (la
divinité de plusieurs dieux Africains, riche en minerais sous sol pour un seul
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Dieu juif par l’éphod et le pectoral d’Aaron par la présence de Joseph un jour en
Afrique, le Lybien race noire Simon de Cyrène mais qui cache le tronc de
David)
N. Et nous avons de genre de peuple, des personnes vivant ensemble
avec nous mais qui ne sont pas le nôtre, même dans la parole il y a trois sortes
des croyants, le vrai croyant inspiré de l’Esprit de Dieu de ce jour-ci, le soidisant croyant de la parole de Dieu et enfin les incroyants tous nous vivons et
partageons de pain ensemble faisant la même famille mais à l’intérieur d’eux
sont des animaux qui sont de nature à nuire les autres voyez ?
O. Et le roi Saül dit à Doëg : tourne-toi, et jette –toi sur les
sacrificateurs. Et Doëg, l’Edomite, se tourna, et se jeta sur les sacrificateurs ;
et il mit à mort, ce jour-là, quatre vingt cinq hommes portant l’éphod de lin.
Mais voyez les coureurs qui se tenaient auprès de lui le roi Saül malgré l’ordre
militaire du roi ils refusèrent de porter leurs mains contre les sacrificateurs de
l’Éternel mais celui dont l’origine est douteuse n’a pas hésité de frapper les
sacrificateurs de l’Éternel et vous la même chose aujourd’hui sache que ce sang
innocent parle plus fort aux oreilles de l’Éternel Dieu et vous en payerez de
toute votre génération, c’était au temps de l’Agneau que le sacrifice était pour le
pardon, l’expiation du péché, mais aujourd’hui dans la deuxième partie du
septième sceau qui dévoile l’autel d’airain de fumée de colère et de jugement
divin de sa personne au milieu des hommes.
P. David est dans le camp, moi le rejeton de David mais j’étais
avant David, demeure avec moi Abiathar, ne crains point ; car celui qui
cherche ma vie, cherche ta vie et près de moi tu seras bien gardé, David par
l’inspiration parle comme si lui était le vrai Messie voyez-vous ? Etre dans la
sécurité éternelle c’est être dans l’Onction du vrai Seigneur JESUS CHRIST
Révélé, il y eut six villes de refuge dans le pays mais la septième était la
personne du Seigneur Jésus Christ Révélé du jour voyez-vous ? Ô Goshen avec
sa lumière où ? En Afrique, ô Joseph ! Notre pays a commencé par Joseph et la
fin nous voyons la Personne cachée de ce nom par Tsaphnath Pahnéakh.
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CHAPITRE 49. IDENTITE DEVOILEE DE LA PENTECOTE
49.1. Mon parcours
566Q. Je n’ai jamais voulu être un grand homme parmi les humains et
si c’était à refaire, je sens l’Esprit d’Elohim parler en moi, m’interdit de
prononcer ce mot mais je vous dis quand même, je voulais dire, je n’accepterai
pas de venir avec ce message et avec cette vie car en moi je ne veux absolument
pas la gloire de ce monde, et d’ailleurs depuis mon enfance jusqu’à ce jour-ci
dont je vous parle, si je voulais commencer le ministère parce que je savais tout
ce que je vous parle aujourd’hui, j’allais commencer à bas âges. Je suis né à
Boga, une contrée négligée mais le pétrole une des ses ressources sous-sol
découverte, l’a valorisé et après trois ans de naissance, nous sommes déménagés
à Kasenyi qui est encore la zone regorgeant le pétrole comme ressource sous-sol
et le lac Albert, puis à sept kilomètres de Kasenyi, Tchomia. Mon père
BASSARA Patrick est né dans la famille en vocation pastorale (éleveur)
commerçant toute sa vie.
J’ai refusé de me tenir debout avec ce ministère, j’étais en conflit avec
moi-même, à cause de ce refus, je voyais constamment mon corps être châtié,
ce qui est en moi est plus grand que moi, et ce corps n’était pas d’accord avec ce
que l’Esprit à l’intérieur lui montrait, c’est ce qui causa ma vie solitaire, me
plongeant dans la vie des jumeaux et ma mère disait souvent « mon fils, il est
jumeau »
J’ai grandi par cette vie que ma mère disait souvent : il est jumeau. Ce
n’est pas moi, c’est l’Esprit d’Elohim qui vit en moi qui me pousse à vivre ainsi,
j’aime être comme tout être humain, d’ailleurs c’était ma demande depuis mon
enfance, ô Elohim si j’étais comme ces enfants qui jouent là-bas, comme ces
hommes qui marchent là-bas, fais-moi grâce ô Dieu de vivre comme les
humains, je ne parvenais toujours pas, car j’avais une autre vie contraire à la
leur.
C’est ce qui me faisait vivre seul jusqu’aujourd’hui, voyez-vous ?
J’aime vivre et faire ce que tous veut faire mais il y a quelque chose en moi qui
me retient, ça faisait de moi colérique en moi-même, mon père, ma mère, mes
frères et sœurs et les gens de l’entourage ne me comprenaient pas, j’aime me
familiariser mais on dit de moi que je suis fière mais non non non sauf que je ne
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suis pas capable de vivre comme vous, je suis venu et né comme il a voulu qu’il
soit ainsi, je vous aime tous de l’amour divin.
C’est la question d’un enfant qui nous est né, et un fils de nos jours
qui nous est donné. Justement dans ce chapitre quarante neuf que je parle de
moi pour entrer dans le chapitre cinquante. Quarante neuf pour le septième
messager en ajoutant un qui fait cinquante fait sa Personne dans les hommes et
parmi les hommes encore un vingt et un plus quarante neuf qui fait septante
semaines de révélation de l’homme Gabriel à Daniel, voyez, l’homme Gabriel
volant avec rapidité, il toucha Daniel vers le temps de l’offrande de gâteau du
soir, voyez, s’il arrive aujourd’hui, par quelle promesse ? Le message du temps
du soir, prophétiquement minuit qui est midi, il vient éclairer l’intelligence de
ceux qui sont dans le message de la promesse du temps du soir, ô Bethlehem !
J’ai engendré quatre enfants, l’ainé, le garçon, j’ai trouvé à mon
arrivée de voyage après une semaine, d’environs cinquante kilomètres, on lui
avait déjà donné le nom d’Elisha à Swahili, qui est Elysée et les trois autres
filles, pourquoi le garçon comme premier né et ce nom Elisha, Elysée ? Gloire à
Dieu.
R. Déjà quand j’avais onze ans à une nuit, vers vingt heures la grande
colonne de feu qui marchait avec les enfants d’Israël a passé dans mon village,
devant les yeux de tous, sur l’altitude de cinquante mètres au dessus faisant la
direction du Sud où j’ai grandi à Kasenyi vers le Nord du village de Tchomia, un
grand nombre d’habitants de Kasenyi l’ont vu, et à la perte de vue des gens de
Kasenyi.
S. Il eut une grande dénotation comme la voix de tonnerre qui retenti
très fort alors que c’était la saison sèche et c’était la fin du règne de Joseph
Mobutu, les villageois crurent que c’était l’arme du président Mobutu et c’était
le jugement rendu à tous, c’était sous forme d’un bloc géant de feu ardent en
forme de l’or pur étincelant et flamboyant, sa dimension était d’environs 35
mètres sur 35, sa vitesse était de 20km/h, les petits enfants tout comme les
grands, Dieu n’a pas épargné les enfants de Sodome et Gomorrhe, Hitler,
Staline, Mussolini, aux crimes de la Shoah, n’ont pas épargné les petits enfants
juifs pour dire qu’ils sont des enfants, au temps de Noé, au temps de Moïse,
c’est le sang qui épargnait sinon, la mort même aux petits enfants qui ne
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savaient rien mêmement pour Dieu, il vous tient coupable pour vivre à son
époque. Reniez ou avouez, cela dit peut pour Dieu.
T. Et d’ailleurs, quand j’avais ces onze ans, souvenez-vous de ce
nombre onze à la première guerre mondiale, le onze, les disciples de JESUS
comme sacrés, et moi dans ma famille je suis le troisième fils tout comme mon
père était le troisième fils de son père, et son père l’aimait beaucoup, plus que
les autres, cela suscita la jalousie, tout comme Joseph le onzième fils de Jacob,
et ils se disaient que l’héritage lui serait confié en secret, son père leur disait
souvent, je suis de Nazareth mes enfants, c'est-à-dire de Juda, et nous sommes
né dans la famille de onze enfants, dont six filles et cinq garçons, voyez-vous ?
Et mon père était inspiré à aller dans sa vie vers l’Est au lever du
soleil, c’est ce qu’il nous disait souvent, parce qu’un juif n’a pas une paix dans
son âme dans tous les pays du monde entier et n’en trouve pas une vraie
nationalité partout où il réside jusqu’à rentrer dans son pays promis de Dieu à
Abraham, c’est pourquoi, nous sommes combattus terriblement là où nous
sommes depuis des années et maintenant, coupés en morceau, tranchés la tête,
éventrées, égorgés, chassés, torturés, discriminés à cause de notre race, diffamés,
calomniés, haïs sans cause, harcelés, stigmatisés, martyrisés, Joseph et ses
frères, Jacob, n’ont pas eut de nationalité en Égypte et il a même dit, d’apporter
ses os dans son pays racheté par Abraham, Daniel avec sa renommée, Ezéchiel,
Néhémie, tous n’ont pas été acceptés dans les pays des gentils, ça a toujours été
ainsi jusqu’à la fin, et Élie et Moïse seront tués en Égypte et Sodome.
567U. Et mon père attendait souvent la voix audible de Dieu de
l’univers lui disant plusieurs des choses merveilleuses, comme :…car les
montagnes se retireraient et les collines seraient ébranlées, que ma bonté ne se
retirerait pas d’avec toi, et que mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit
l’Eternel, qui a compassion de toi.
V. Ô affligée, battue de la tempête, qui ne trouves pas de
consolation, voici, moi je pose tes pierres dans la stibine, et je te fonde sur des
saphirs ; et je ferai tes créneaux de rubis, et tes portes d’escarboucles, et toute
ton enceinte de pierres précieuses. Et tous tes fils seront enseignés de
l’Eternel, et la paix de tes fils sera grande. Tu seras établie en justice ; tu seras
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loin de l’oppression, car tu ne craindras pas, et de l’effroi, car il n’approchera
pas de toi.
W. Voici, ils s’assembleront, mais ce ne sera pas de par moi : celui
qui s’assemble contre toi tombera à cause de toi. Voici, moi j’ai crée le
forgeron qui souffle le feu du charbon et forme un instrument pour son
ouvrage ; et moi, j’ai crée le destructeur pour ruiner. Aucun instrument formé
contre toi ne réussira, et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu
la condamneras. C’est là l’héritage des serviteurs de l’Eternel, et leur justice
est de par moi, dit l’Éternel amen.
49.2. L’Eternité dans l’imperfection de la chair, quel grand Mystère !
X. Et sa présence est tout comme la présence d’un Archange, et quand
Dieu envoie un Archange c’est un événement de grande portée qui doit se
produire dans l’univers, et l’Ange de l’Éternel est lui-même l’Éternel dans la
peau, un dévouement de son propre travail, il devait se transformer de Jéhovah
qu’il était, l’Esprit Éternel pour devenir l’un de l’être humain, dans le corps du
jugement, qu’il puisse gouter dans sa propre chair, toute expérience de la vie
humaine, la maladie, la déception, le mariage et le divorce, et même savoir plus
sur l’aiguillon de la mort car en Égypte il était dans sa forme théophanique,
qu’on ne voyait pas mais par le sang prévenu par Moïse il acquis deux noms :
l’Ange de la mort pour ceux qui n’ont pas de sang sur le linteau de leur porte,
et c’est ce qui se fait à tout endroit où je passe, il y a des trompettes qui sonnent
pour manifester la vie de sept anges en moi, à 2010 par le tour du monde de cet
Ange il eut des conséquences énormes et en même temps il est la vie pour ceux
qui sont prédestinés pour la vie éternelle.
568Y. Il a fait le geste, d’une grande humilité jusqu’à laver les pieds
de ses disciples c’était justement ce qu’il allait être, habité sous les tentes des
pauvres, des maisons à terre bâtie, des tentes de bois négligeable, c’est là où il
sortira, un grand secret que Dieu a caché à l’humanité, vivre à même titre que
les déshérités, pour que son jugement et l’enregistrement audio-visuel aient lieu
à ce jour-là et le temps nous dira et arrangera encore plus sur le détail de ce que
je vous dis amen.
Z. Il est toujours vivant parmi son peuple, et il est la perfection
œuvrant dans un corps d’imperfection, les corps de ses Prophètes né des pères et

611
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
des mères, le premier stade de la foi de la construction au temps ancien par
Pharaon qui voulait savoir plus de l’avenir construisant de pyramide, et même le
roi de Babylone Nebucadnetsar pensa à l’avenir au temps de Daniel, l’homme a
la soif de savoir où il passera son éternité, c’est une partie de l’Esprit de Dieu
dans l’homme, et lui étant Dieu savait cela il pouvait venir dans la forme
humaine.
569A. Naître d’un père et d’une mère comme s’il a le commencement
et sa fin, l’alliance avec l’homme chair, puis l’ éternité dans cette imperfection
de chair, de la couleur rouge de la rédemption par le premier âge de Paul, le
fondement de l’église et celui qui fiancé la vierge-épouse à son Époux pour la
septième marche de la coiffure de pyramide à l’indigo au violet formant un
cercle complet de chair de l’homme et la théophanie de Dieu, l’arc en ciel dans
la chair humaine, la forme qu’il créa l’homme était la forme qu’il avait dans sa
théophanie mais il ne pouvait pas être touché, lui dans toute sa couleur de
rédemption.
B. Ma mère biologique en arrivant à Bunia a vu ce que j’ai
expérimenté il y a des années, comme un sceau de fer d’airain, ses pieds dessus,
sur la terre comme si ce circulaire en forme coiffée du triangle était surélevé de
la terre, avec un Nom nouveau et la terre toute entière était comme la lave de
volcan puis elle s’est retrouvée dans les nuées, dans les airs et elle a vu tous les
Prophètes de l’ancien testament et les Apôtres et même Will iam (en son jour, le
septième ange, le futur, la personne glorieuse viendra dans ce même corps
comme le mien avec la première épouse Hope dormant, puis une seconde
épouse Meda, alors iam qui est Je Suis viendra vivre cette promesse du jour, et
je le suis) les saints anges de l’église avec Will iam, Bran ham formant la pierre
faitière, la dimension faite, l’expérience de l’enlèvement et tous la saluaient de
l’amour parfait, « nous vous attendions précieuse sœur pour la promesse, tous
parler à la fois » mais elle demanda à tous ces saints à la fois où est ASIIMWE ?
C. Ils répondirent il n’est pas ici mais il est plus haut voyez là haut ?
Et quand elle vit là haut elle vit le nuage de mes pieds et elle reconnut que
c’était moi, j’ai beaucoup à vous dire car je suis moi-même l’interprétation
exacte de la langue inconnue du septième sceau, le silence d’une demi heure,
l’obscurité de la vie qu’a vu Abraham, le même Esprit de Dieu qui se mouvait
au dessus des eaux au commencement pensant à son être chair pour y entrer
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dans son corps pour la voie de salut, la pierre blanche sans écrit, je te
rencontrerai là… le troisième pull, et tu n’en parleras à personne… la voix
de la même personne parlant aujourd’hui sur ce qu’il est amen. Will iam, Will
en anglais qui signifie aussi l’indépendance de faculté de choisir, l’habilité
d’être capable pour l’exercice d’un choix, voyez-vous comment il fait son choix
dans le futur par le présent de son Messager du soir, un Prophète qui manifeste
la vie d’un autre Prophète dans l’avenir, Dieu accomplit tout dans son Prophète
pour son PROPHETE amen.
Je sais que les hommes aiment le négatif, ce ne sont pas les hommes
mais leurs corps des ténèbres qui les attirent souvent, c’est pourquoi je les aime,
ils étaient sur la montagne avec Jésus, ô Gethsémané ! Ils étaient endormis,
Abraham père de la Foi de même, Saul à Paul pour sa perfection de même, tout
être humain passe par ce chemin de faiblesse, c’est pourquoi ils aiment taxer
toute personne de fausseté, c’est vrai tout homme est menteur, seul Dieu est la
vérité absolue.
Taxe-moi de tous les noms possibles, je vous aimerai quand même, ce
n’est pas vous, c’est l’esprit des ténèbres qui prend place premièrement dans
l’homme après la chute au jardin d’éden, et ce qui bat le record, l’actualité et
même les vedettes de ce jour-ci vivent en éden de Satan contrairement à la terre
bénie que le fleuve baignait, puis se révéler dans quatre évangiles, ils ont raison
d’appeler toutes personnes des faux oints, mais qu’ils fassent attention au vrai
Oint d’Elohim Dieu sinon, la débandade éternelle, ils franchiront la ligne de
démarcation de la grâce pour l’insulte à l’Esprit de Dieu dans l’homme par
arrogance, il a commencé à utiliser l’homme et à la fin, c’est l’homme ProphèteMessager pour finir sa mission, pas le soleil, ni la lune, moins encore le vent ou
les arbres mais l’homme de chair amen.
49.3. Eprouvez les esprits pour voir s’ils sont de Dieu
D. Je sais que je ne peux pas parler ou enseigner des choses
surnaturelles aux petits poulets pentecôtistes de ce jour-ci parce que Daniel a vu
comment la connaissance augmentera, mais je suis là pour défier tout qui
prétend être un prophète de ce jour-ci qui ne sera qu’un mortel, alors que le
messager du soir a vu quelqu’un au dessus de lui qui n’est d’autre que CHRIST
JESUS Révélé pour défier physiquement avec son corps de chair la force de
pesanteur et monter au ciel devant les yeux charnels des hommes mais les saints
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seront dans lui pour vivre la sublime perfection de l’amour avec lui dans l’au delà mais ceux qui le verront de leurs yeux charnels seront ceux qui n’ont pas eut
la grâce de l’Éternel des armées, ceux qui n’ont pas expérimenté le secret total
des promesses de Dieu dans les saintes écritures, voyez-vous ?
570E. Personne de l’être humain ne peut se tenir au sommet de la
pyramide mystique de Dieu sinon, ils y entreront au sommet voyez, pas se tenir
au sommet de la pyramide, le Messager du soir par la vertu et le mandat divin et
par la présence de l’Ange puissant, Ange céleste, l’Ange de plusieurs diadèmes,
l’Agneau et le lion de la tribu de Juda, et c’était dans l’obligation de divulguer
les sept sceaux pour que sa personne dans la chair soit à l’exemple et au type
plus exact que Joseph fils de Jacob, fils d’Israël, le vrai type d’épouse parole
faite chair formant la constellation de perfection des anges tant céleste que
terrestre, et donnant naissance à l’Époux parole fait chair au milieu des siens.
F. Seul l’Époux parole fait chair se tiendra et sera la pierre faitière du
sommet de la pyramide mystique de Dieu que tous les saints Prophètes et les
saints Apôtres et tous les autres saints anges de l’église ont bâti pour qu’il soit là
au repos après ce long voyage de la création d’un être spirituel à l’intérieur de
l’être humain, un corps ou un tabernacle de gloire, une tente incorruptible, et je
sais l’ennemi viendra se tenir là au sommet de pyramide et dira aux hommes
qu’il est lui celui dont tous les autres êtres semblables à lui ont bâti, comment
ça ?
G. C’est juste ce que l’autre dans le ciel a voulu monter plus haut et
faire de son trône au dessus des étoiles, un être humain ne peut pas s’asseoir sur
le sommet de pyramide mystique de Dieu à moins qu’il soit lui-même la
personne glorieuse attendue il y a deux mille ans sinon, éprouvez les esprits,
celui qui a les oreilles d’Esprit de Dieu et une bonne audition je vous le jure,
après Laodicée c’est bien sûr un ministère sous la tente par Moïse, la loi de
Dieu, le législateur divin, la lune de l’ancien testament qui se tient encore sous
les pieds de la personne glorieuse et le soleil de la justice, la vraie grâce du
Seigneur Lui-même par la main croisée d’Esprit d’Élie, c’était le feu au
commencement du Saint Esprit l’Agneau qui est la grâce et aujourd’hui en ce
temps de fin de la fin par un autre corps de la couleur d’humiliation d’airain poli
c’est le feu du ciel de la colère divine, le lion de la tribu de Juda amen.

614
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
49.4. L’accomplissement d’une généalogie des rouleaux du livre saint juif
H. La tente au temps de Moïse bien interprétée en ce jour par le corps
physique de l’être humain qui devait se tenir à la belle étoile, et qui montre que
c’est une des étoiles brillant au milieu des autres étoiles formant le patchwork
qui est le couronnement d’un autre corps semblable à tout autre corps, un corps
qui a plus de témoignage de miracle mais par la toute parole de Dieu dans sa
bouche et même les siens l’ont expérimenté, un ordre, un commandement, une
mission nouvelle et un défi comme à chaque âge, un fait sans précédent mais de
type antérieur.
571 I. Le Dieu des hébreux n’avait pas une race mais il a pris une
forme de race humaine mais sans père, après deux mille ans il n’avait pas
toujours une attribution de tribu humaine mais il adopta un nom de la tribu
d’Israël, par là il n’avait pas toujours une nationalité, c’est pourquoi, il s’est fait
glorifié en tant que Dieu de toutes les races de la terre, il lui fallait accomplir ce
qu’il a fait au commencement, n’est-ce pas son Esprit se mouvait au dessus des
eaux et Jésus a marché sur les eaux, et à la fin de fin il devait prendre le nom
humain de la vraie généalogie d’Abraham en descendant de David, Salomon,
jusqu’à Joseph l’époux de Marie voyez-vous, il devait avoir une nationalité.
Je me souviens, je voulais prendre la nationalité Ougandaise parce que
j’ai ma famille qui vit là bas, et les autres vivaient là-bas il y a très longtemps
avec la nationalité ce pays, jouissant de tous les droits des citoyens jusqu’à
assumer les hautes fonctions dans l’état Ougandais, et même des débutés
nationaux voyez-vous ? Mais Dieu refusa que je puisse bénéficier de cette
nationalité, il a dit tu es de telle nationalité selon son dessein en lui, et je le suis,
j’ai été amené au cabinet du ministre des affaires intérieures du pays, ils ont
accepté mais miraculeusement, il m’a été refusé le passeport après leurs
constants, tout comme il m’avait montré, je ne jouirais pas de ce droit, je prenais
comme Adam, qu’il n’y a pas des frontières pour les fils et les filles de Dieu,
parce que je peux voyager dans tous les pays du monde et prendre la nationalité
de ces pays comme Adam.
Parce qu’en Adam, nous sommes sa semence sur la terre, en Eve, tous
les vivants sont venus de toutes les races, je me voyais un français jouissant des
mêmes droits que les citoyens français de France, et j’avais raison, pourquoi ?
Parce que c’est Dieu qui l’a établi ainsi depuis le commencement, pourquoi je
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parle et j’importe le nom, la civilisation, la langue, et ne pas jouir de la gloire de
ce pays ? Pourquoi plusieurs de maisons construites au nom de Jésus lui étant
une personne de la race du pays d’Israël, ne peut pas réclamer de son droit de
citoyen de ce pays-là ? Et d’ailleurs des millions vivent de luxe à cause de son
nom, et lui vit la misère de voir comment ces pays traitent ses autres frères
croyant à son nom. Même les musulmans avec le nom d’Issa comme Jésus pour
persécuter encore ses semblables par discriminations, voyez-vous ?
J. L’heure est venue et il est déjà là où le Nom juif Jésus est incarné
dans un autre corps de la vraie semence d’Abraham, d’Isaac, d’Israël, de David,
de Salomon qui change le nom utilisé il y a plusieurs années, on a attribué à ce
nom juif une généalogie qui reflétait la lumière d’un autre nom issu du tronc de
David au pays lointain, les eaux, les gentils, et à d’autre terme les eaux est le
péché, le monde, il est venu premièrement dans un pays où on parlait l’hébreu
ou l’araméen, et il devait nécessairement parler la langue de ce pays et vivre le
respect de chaque loi, coutume, tradition, précepte, use et la vie de ce pays,
parce qu’il est adopté en tant que fils respectueux de ce pays. Mais il n’était pas
un juif ni un gentil, il devait obligatoirement être dans la race de David un
jour…
K. Et quand il devait venir à sa seconde venue, il ne doit qu’être dans
une des langues qui correspond parfaitement à sa première langue l’hébreu, et
cette langue dans le livre de vie de Dieu il va l’adopter pour tout le menu de ses
fils et filles de Dieu voyez-vous ? Ô le Swahili…
L. Et cette généalogie écrite dans les rouleaux du livre saint, la Bible
devait s’accomplir un jour dans la chair, car Dieu ne ment pas, Que la parole de
Dieu, que Dieu soit considérée pour vraie et que tout homme menteur, et si
Jésus n’était pas juif un jour il devait l’être car c’est la parole et la vie du
Seigneur l’Éternel Dieu par ses serviteurs les Prophètes, et aujourd’hui les
saintes écritures forment un corps appelé de la race et de la tribu de Juda parmi
les déportés de cette tribu de Juda il y a un roi oint promis au temps ancien.
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CHAPITRE 50. MYSTERE DE LA DESCENTE DU CIEL
50.1. Un Seul Dieu dans trois dispensations, un cantique nouveau et la
création d’une nouvelle terre
572M. Le serpent a prêché Eve et nous avons vu le fruit de cette
prédication, c’était comme si c’est vrai et quelle était la fin ? Tous hors du jardin
d’éden, et moi aujourd’hui je vous dis quelle que soit la bonne prédication
qu’Eve a eu un enfant par la parole du serpent derrière ça c’est la mort après
tout, car il n’y a pas un autre prophète après le Messager du soir sinon, lui-même
le Seigneur Jésus Christ Révélé sous un autre Nom.
N. A titre d’un Prophète Messager, avec deux Esprits, après avoir
parcouru les âges où il n’y avait pas de levain pendant sept jours dans ses saints
et les sept anges, et la résurrection a eut lieu par sa présence au milieu des siens,
gloire à Dieu le très Haut pour cette grande bénédiction éternelle.
O. Dieu Éternel dans les cieux des cieux ne pouvait pas toucher la
race humaine à cause de sa grande gloire et sa sainteté c’est pourquoi il
pourvoira un moyen qui était de devenir un homme de péché que nous, il
pouvait créer un corps par sa parole comme au commencement pour Adam, l’un
n’avait ni père ni mère mais l’autre emprunta le corps de la femme Marie et
enfin, comme il est trois fois saint il devait obligatoirement accomplir ce qu’il
avait commencé, un moyen de payer le prix, un seul Dieu dans les trois
dispensations, à la fin de fin il devait avoir un père qui vit par le temps et une
mère et rendre complète la rédemption, et ce Fils né et venu au monde par un
mystère de la descente du ciel ne sera d’autre que lui-même. Un enfant nous est
né, sa première venue (écrit dans la Bible), et un Fils nous est donné, qui est
codé dans les saintes écritures, autrement dit, ce n’était pas écrit dans la Bible …
P. Je sais que plusieurs ne supporteront pas ça mais c’est pourquoi
ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez
faim ; voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif ; voici mes serviteurs se
réjouiront, et vous serez honteux ; voici, mes serviteurs chanteront de joie à
cause du bonheur de leur cœur, et vous, vous crierez à cause de la douleur de
votre cœur, et vous hurlerez à cause du brisement de votre esprit. Et vous
laisserez votre nom comme imprécation à mes élus ; car le Seigneur l’Éternel
te mettra à mort, et appellera ses serviteurs d’un autre nom voyez-vous, ses
serviteurs les juifs et voici l’Agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec
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lui cent quarante quatre milliers, ayant son nom et le nom de son Père écrits
sur leurs fronts, croyez ou pas au nom nouveau du Seigneur, ses fils et ses
filles, puis les serviteurs, il est dit j’entendis une voix venant du ciel.
573Q. Comme une voix de grandes eaux la voix des saints, fils et
filles de Dieu, comme une voix d’un grand tonnerre, c’était ceux qui sont déjà
rachetés par la voix de Nouveau nom et qui étaient dans la gloire, l’église sur la
terre et l’épouse glorifiée dans le ciel avec l’Époux, le tonnerre de sa rencontre
voyez-vous ! Et ils jouaient de harpe comme joueurs, ils chantaient un cantique
nouveau devant les quatre animaux et les anciens là c’est l’épouse, puis les cents
quarante quatre milliers qui ont été achetés de la terre par le Seigneur de la terre.
R. Voyez ce qu’Ésaïe dit, de sorte que celui qui se bénira dans le
pays, se bénira par le Dieu de vérité, et celui qui jugera dans le pays, jugera
par le Dieu de vérité ; car les détresses précédentes seront oubliées et elles
seront cachées de devant mes yeux.
S. Et il dit clairement par l’inspiration d’Elohim l’Éternel des armées,
qu’il créera encore un autre corps alléluia ! Car voici, je crée des nouveaux
cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus de ceux qui ont
précédé, et ils ne monteront pas au cœur. Qu’entendez-vous de vos anciens
manuscrits d’un nom que Dieu est déjà sorti, ici c’est les nouveaux cieux et la
nouvelle terre mais réjouissez-vous et égayez-vous à toujours de ce que j’ai
crée ; car voici, je crée Jérusalem pour être une jubilation, et son peuple, une
joie c’est un autre corps mais la même personne, la Jérusalem céleste, lui Époux
et l’épouse descendu du ciel, gloire à Dieu pour ce mystère, tous l’entendront et
liront, même l’ivrogne de l’instruction et de l’enseignement de ce siècle mais à
celui qui a l’Esprit de discernement de Dieu comprendra et croira et surtout ceux
qui ont la vraie Foi et la vraie semence de Dieu en eux amen.
50.2. La perfection de sa Personne est Tout en tout
T. Et par ce message concernant le dimanche, la nouvelle lune, les
zodiaques, le sabbat, les différentes fêtes, les jeûnes de prière et tous les autres
jours n’a aucune importance car sa personne lui-même était et est le maître de
sabbat, lui le vrai dimanche et toutes ces institutions divines n’étaient que
l’ombre de sa personne à sa présence parmi son peuple.
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574U. Vous vivez la paix car lui le prince de la paix et la bénédiction
vit au milieu de vous mais en même temps le jugement par l’airain ardent de son
autel érigé pour vous faire entrer en millénium puis à l’éternité, lui l’éternité de
toutes ces choses dispensée dans le temps, Maître de toutes circonstances, tous
ces corps sont en lui tant spirituel que terrestre, le manger, les jeûnes, il dit et je
dis par le pouvoir de sa vertu en moi que personne ne vous juge de cela vivez si
comme vous l’avez déjà dans vos corps en lui, lui est saint en vous le bon de
vouloir être, le tout amen.
V. Vous faites sa fierté, il est saint tout autant que vous, qu’il a choisi
par plusieurs de ses créatures, vous êtes tous morts en lui, tous les éléments de
ce siècle sont cachés en lui, par lui et pour lui, malgré vous vivez encore dans
cette tente que tous culpabilisent, ce ne sont que des nuages sans pluie, de vaines
paroles prononcées autrefois par les oreilles des saints, même Pierre a entendu
cela, les gens de cette époque-là lui posaient plusieurs questions parce que
JESUS était un homme ordinaire comme tout autre humain.
W. Pierre a entendu la voix à ses oreilles, c’était la voix de l’ennemi et
a exposé cela à JESUS, sûrement mon Maître JESUS, Dieu ne fera pas cela, tu
ne seras pas tué de cette manière que tu nous dis, c’était une pensée corrompue
de l’ennemi en vue de la parole parlée faite chair et JESUS lui réprimanda
sévèrement et chasse cette parole de la bouche de Pierre que tous aujourd’hui
diront que j’ai tort comme a dit Pierre voyez-vous ?
X. Alors que dans la troisième et quatrième veille d’une journée dite
juive, le coq chanta, annonçant qu’un jour le Messie à sa deuxième venue avant
qu’il soit sur scène de perfection avec ses saints, son épouse, alors qu’église
parole serait dans l’état de nier JESUS ou encore elle sera déjà déviergée et
fécondée avant que l’Époux l’approche et la prenne pour la gloire, ici c’est le
message de première et deuxième partie du septième sceau.
575Y. Mais hélas ! L’épouse parole sera déjà en lui pour la deuxième
partie du septième sceau, premièrement c’est comme si cette femme est
embrouillée par le sommeil de vanité, l’orgueil des dons et voulant le plaisir des
signes tout comme les incrédules de ce siècle mauvais, mais Simon Pierre dit à
JESUS, les vrais élus diront la même chose en ce temps de fin de la fin, moi
Pierre je ne serai jamais scandalisé en toi, de votre parole JESUS et de votre
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vie, qui, tu fais toutes choses comme nous mais tu n’es pas de la même nature
que nous, tu as un don de Dieu, tu es le Messie de Dieu, malgré votre faiblesse
de vie humaine, haah Pierre ! Vous tous qui dites croire de promesse faite chair
à vos jours, est-ce un messager viendra annoncer un autre messager ? Est-ce que
réellement le Prophète messager viendrait avec un message sans que cela se
réalise et dit après moi un autre prophète viendra, c’est le précurseur d’un autre
prophète plus grand que lui ? Haah ! Pitié !
Comment les hommes sont si emportés par les vagues de croire à
n’importe quelle logique, les réalités et non se basant sur la vérité absolue de
toutes les promesses de leur jour ? Tous attendent Jésus Christ et quelqu’un
vient avec éloquence des paroles de Dieu, vous vous agenouillez devant lui, un
mortel, ô pitié…en ce jour-ci, c’est Jésus Christ Révélé que vous devez attendre
avec comme s’il a un autre message…

50.3. De la première épouse à la seconde
Z. Et aussi il dit le messager du temps du soir, ainsi dit le Seigneur
un autre prophète ne viendra pas après moi, c’était vrai amen, ce n’était que la
parole du Prophète, le messager du septième âge de l’église annonçait la venue
du Messie supérieur que lui en tant qu’un Prophète le typifiant à la fin de fin du
ministère d’un Prophète majeur alléluia ! Et lui-même Christ au milieu des
hommes ayant la même vie que lui le messager du soir amen.
576A. Un type parfait du Seigneur dans la chair humaine avec sa
promesse, l’expérience dure du Messager du soir épousant une femme bien
aimée mais morte au jeune fleur âge, et jura par lui-même étant un homme de
ne pas épouser une autre femme mais Dieu lui imposa et dit d’épouser une autre
femme après des années, qui était la vie de JESUS, je suis venu qu’aux brebis
perdues d’Israël, sa première femme Israël qui ne voulut pas de JESUS, avait
déjà pour dieux des Osiris, des dieux égyptiens, des polythéistes, aimant les
cercles des chefs de Sanhédrins, les pharisiens, les Saducéens, voyez-vous la
femme de Jésus avait déjà changé un autre nom, comme lui aussi était venu avec
un nom nouveau d’Emmanuel à JESUS LE CHRIST, voyez-vous ?
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B. Et JESUS, sur la croix du bois sec parla en langue hébraïque puis
après sa résurrection le cinquantième jour, les disciples parlèrent en langue de
toutes les nations, qui étaient le rideau noir en couleur opaque, JESUS changeait
le camp, pour une autre femme, une épouse qui portera son nom mais au pays
des nations, des gentils, parler les langues étrangères par la bouche de ces juifs
galiléens après plusieurs années, deux mille ans durant, l’Esprit Éternel
d’Elohim vient divulguer le nom nouveau trouvant l’église avec plusieurs noms
blasphématoires, des noms de Sodome et des dieux d’Egypte, et il devait que
changer le nom voyez-vous, JESUS qui incarne un autre nom nouveau amen.
C. JESUS vient prendre l’épouse parole aux pays des gentils trouvant
une autre foi, quant à ma deuxième venue, trouverai-je la Foi sur la terre? Ce
qu’a dit l’Éternel Dieu, s’accomplit : ils m’ont ému à jalousie par ce qui n’est
point Dieu, ils m’ont provoqué à colère par leurs vanités, et moi, je les
exciterai à la jalousie par ce qui n’est pas un peuple, je les provoquerai à la
colère par une nation insensée.
D. Voici, la voix du cri de la fille de mon peuple vient d’un pays
lointain : l’Éternel n’est-il pas dans Sion ? Son Roi n’est-il pas au milieu
d’elle ? Pourquoi m’ont-ils provoqué par leurs images taillées, par les vanités
de l’étranger ? La moisson est passée, l’été est fini, et nous ne sommes pas
sauvés. Je suis brisé de la ruine de la fille de mon peuple ; je mène deuil,
l’épouvante m’a saisi. N’y a-t-il point de baume en Galaad ? N’y a-t-il point là
de médecin ? Car pourquoi n’a-t-on pas appliqué un appareil de pansement à
la fille de mon peuple ?…
577E. Oh ! Ma tête, que n’est-elle des eaux, et mes yeux, une
fontaine de larmes ! Et je pleurerais jour et nuit les blessés à mort de la fille
de mon peuple ! Oh ! Qui me donnera dans le désert une cabane de
voyageur ! Et j’abandonnerais mon peuple et je m’en irais d’avec eux ; car ils
sont tous des adultères, une assemblée de perfides. Et ils bandent leur langue,
leur arc de mensonge, et ils ne sont pas vaillants dans le pays pour la fidélité ;
car ils pensent d’iniquité en iniquité, et ne me connaissent pas, dit l’Eternel…
F. Je dis donc : ont-ils bronché afin qu’ils tombassent ? Qu’ainsi
n’advienne ! Mais par leur chute, le salut parvient aux nations pour les
exciter à la jalousie.
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50.4. L’ange des ténèbres se déguise en ange de lumière
G. Jésus lui dit : en vérité, je te dis, que cette nuit-ci, avant que le
coq ait chanté, tu me renieras trois fois. Pourquoi trois fois ? Avant qu’il
vienne le vrai Messie, l’ennemi de sa personne au bon cœur s’autoproclamera
comme ça a toujours été, pour barrer la route de mission divine de Moïse, il
fallait Coré, Dathan, Abiram pour que Moïse accomplisse bien son ministère,
pour ce jour-ci l’Éternel Dieu devait faire connaître à tous qui est à lui, et il le
fera approcher de lui comme au ministère d’Élie le Thishbite, et après, renvoyer,
retirer, ceux qui ont suivi la ligne comme révélation de Balaam pour la
condamnation éternelle…
De même Judas Iscariote puis après les disciples reçurent le Saint
Esprit, l’ennemi vient toujours avant pour pervertir la loi de Dieu et affaiblir la
Foi des fils et filles de Dieu, l’ennemi s’autoproclame lui-même mais lui, attend
le temps de Dieu, Satan envoi son cavalier et un cavalier sort du haut des cieux
par la parole révélée de Dieu.
H. Et lui l’ennemi dira qu’il est la lumière du monde, l’ange des
ténèbres se déguisera en ange de lumière au même titre que JESUS, et niera
JESUS trois fois, chose horrible qu’il soit à la même hauteur que JESUS. Voyez
Le Prophète, il dira qu’il est aussi prophète comme Jésus était le prophète à son
époque, comment ça ? Mais il utilise ce nom ancien étant un prophète, une
confusion ! Et comment l’autre à même titre que toi parlait et la chose revenait
en vie par la parole de Dieu, et la chose revenait en vie et toi, tu utilise son nom
en tant que prophète.
578 I. Ce n’est pas aujourd’hui que cela se dit de vous, c’était déjà
prédit, trois fois est la sainteté de Dieu, ça serait comme saint cette parole de ce
prophète mais la parole d’un homme et non de Dieu Elohim l’absolu qui vit dans
son corps pour ce jour-ci, le Messie lui-même, avec la parole dans sa bouche
qu’il prononce et non le nom ikabod, pas de lumière dessus, voyez.
J. Ce prophète dira même en serment au nom de Dieu de l’univers
sans hypocrisie pensant déclarer de la part du Seigneur Dieu des Prophètes et
Dieu l’exaucera pour ce jour en vue de contraindre la vraie personne du
Seigneur, Dieu laissera la voie pour cet homme pour que lui, le défie en montant
aux cieux des cieux physiquement, Pierre lui dit : quand même il me faudrait
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mourir avec toi, avec qui ? JESUS ! Mais parle à ta propre autorité, en tant que
Prophète comme Jésus, vous êtes le même n’est-ce pas ? Je ne te renierai point.
Et tous les disciples dirent la même chose, ils dirent tous nous ne te renierons
point, je suis l’apôtre du prophète au même titre que l’apôtre de JESUS, se
faisant semblable à JESUS jusqu’à élever ses apôtres à la hauteur.
CHAPITRE 51. UN FLEUVE QUI NOURIT LES QUATRE RIVIERES
51.1 Comme Daniel juif à Babylone, il y a un Révélateur juif de langue
inconnue au pays des gentils
K. Le messager de septième âge de l’église a entendu devant plusieurs
personnes une voix venant du ciel disant sur la dix septième personne, qui Dieu
se souviendra d’un secret mystère sur la seconde rivière, la seconde venue du
Seigneur JESUS CHRIST qui cachera la reine de Sheba pour son ultime
rencontre avec le grand roi de la terre et donner naissance aux Falachas en
Ethiopie qui cette rivière n’était pas seulement en Ethiopie mais qui entoure tout
le pays de Cush.
L. En d’autre terme cette famille s’éparpillerait dans toute l’Afrique et
un jour, elle, cette famille juive de la tribu de Salomon parmi les autres races
mêlées se retrouveront dans le temps de Moïse avec ses frères dans la servitude
en Egypte, vivant la même chose voyez-vous ? Moïse aussi prit pour femme une
Ethiopienne par l’inspiration de l’Éternel Dieu des armées qui était contraire aux
saintes écritures à cette époque, rien de hasard et de la chance pour cette belle
image de Dieu pour ce jour-ci, dans les quatre rivières, Dieu cache tous ses
mystères dans la personne d’un fleuve qui vit ce jour-ci, voyez-vous ?
579M. C’était lui en personne pour donner naissance au chiffre quatre
de la terre, contraire à la loi de la nature, le monde avec leur évangile disant ce
sont les rivières qui donnent vie au fleuve et lui au commencement il contredit
déjà que c’est lui qui donnerait vie aux quatre évangiles, tout comme les quatre
être vivants vivent de la vie de celui qui est assis sur le trône éternel, le chiffre
quatre est la terre et lui la grâce divine accomplit tous les cinq doigts de la main
d’une personne transportant les sept étoiles dans les âges de l’église et c’est aux
pays des gentils, comme tous les Prophètes juifs dans les pays des gentils, lui
JESUS Révélé la dix septième personne se retrouverait dans la même condition
à l’exemple de Daniel à Babylone.
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N. Qui est Daniel et qu’est-ce que Babylone ? Daniel est le révélateur
par le pouvoir divin de la langue inconnue et le dévoilement de tout autre songe
mystérieux comme Joseph en Égypte avec toutes les confusions des dieux de
l’Egypte, Babylone(actuel Irak) est la confusion, une ville antique de
Mésopotamie, qui est restée un site archéologique majeur qui prend la forme
d’un champ de ruine prophétisé il y a plusieurs années par le Prophète juif, un
symbole de la corruption totale des religions, dont le nom signifie : porte des
dieux, la confusion de plusieurs religions et les clubs dénominationnels
pentecôtistes.
O. Les religions et les prophètes de malheur qui disent qu’ils sont les
portes des dieux aux croyants, tous disent être des jésus avec tous les noms de
l’attribut de l’Agneau, tous prennent une portion de la promesse dans la Bible et
disent que la Bible est une forêt, de vestige de l’histoire qu’ils devaient
s’inspirer, pour encore contredire la Bible par leurs enseignements, torpillés de
vrai sens, quant à sa seconde venue il trouvera et vivra dans une de grande
confusion d’enseignements sur sa personne, tous prêchent lui et son nom mais
ne savent pas qu’il est sur la terre, c’est très étonnant !
P. L’un d’évêque, de docteur, de prophète dit ceci, lui concernant,
disant : c’est moi qui connais le vrai Jésus, venez à moi pour avoir la vie
éternelle et l’autre avec la renommée du nom, de son église tout comme
Babylone avec des confusions d’adoration mais disant : nous vous amenons au
ciel, avec un culte du dieu lunaire Sîn contre Marduk, divinité titulaire de
Babylone.
580Q. La voix dit au dessus de septième ange qui montre l’Onction
prendra la chair comme le septième ange et ce sera lui parmi les hommes, et il
dit : ton message sera le précurseur de ma seconde venue, pas la seconde
venue d’un prophète voyez-vous ? Ô Laodicée bande des aveugles ! Mais
seconde venue d’un Roi Prophète, d’un Prophète Messie, qui a son image depuis
le quatrième jour de la création de petit luminaire, la lune, lui sera dans la lune,
dans l’avenir, lui naîtra au pays des gentils, comme la loi de Moïse, Moïse
devait naître en Egypte, tout se résume dans la personne des Prophètes juifs et
leur déportation puis leur retour au pays de leurs pères amen.
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51.2. Peut-il venir quelque chose de bon du Lac Albert ?
R. Jamais je ne peux changer ma tribu, je suis né Hema dans la
province de l’Ituri, j’ai grandi à Kasenyi et à Tchomia, les milieux reculés, une
tribu qui affronte toujours de s’élever au rang des autres mais combattue par le
gouvernement à place, souvenez-vous de la vie de JESUS CHRIST, sa ville
natale, depuis le temps de David, toi Bethléem, voyez, de Judas, tu n’es la
plus petite des villes mais de toi sortira un Berger qui paîtra Israël mon
peuple, la même chose une tribu négligée mais qui est fort au combat dans un
grand pays au cœur de l’Afrique, qui est le cœur du mystère de la vie centrale du
monde entier, entouré de plusieurs minerais, de sous sol et les airs qui est la vie
éternelle de l’Agneau avant la fondation du monde.
Un peuple qui marche avec le bâton de pouvoir à la main, une verge
d’autorité, ce qui suscite la colère de ses voisins pour ce que Dieu lui a donné,
et Dieu a toujours frayé un passage parce qu’ils oublient souvent leur Dieu par la
richesse et la convoitise des biens de ce pays, Nebucadnetsar est là pour les
redresser à voir leur Créateur…
S. Et Nathanaël lui dit : peut-il venir quelque chose de bon de
Nazareth ? Philippe lui dit : comme la réponse de quatre êtres vivants au
dévoilement de la personne de rédemption sous forme de livre, viens et vois et
un fils de Dieu n’a qu’à venir, voir par les yeux d’esprit et écouter le son de la
trompette de Dieu par la personne devant lui amen.
T. Toi messager du temps du soir comme Jean Baptiste… aux jours de
ton message, c'est-à-dire après plusieurs jours de la voix de la même personne,
la personne d’Élie et non du nom du corps de la personne mais l’Esprit d’Élie de
la personne dans les saints qui croiront à son message et pointeront du doigt
comme Jean Baptiste, a pointé du doigt un Prophète Messie, lui qui dira le
septième messager est plus qu’un prophète alors qu’en lui cache le grand
pouvoir de défier ce que tous les autres n’ont pas réussi à défier, la mort et le
séjour de mort, et lui qui a le pouvoir de rendre la sixième dimension le lieu de
retrouvaille pour tous les saints, de l’ancien et du nouveau testament et a la
capacité de rencontrer physiquement de son vivant ses saints d’au-delà, voyezvous ?
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581U. Comment Jean Baptiste messager de Dieu avec toutes les
promesses du Messie pouvait être le précurseur d’un autre prophète ? Si ce n’est
celui qui est supérieur à lui ? Pitié ! Pitié ! Précurseur de qui ? D’un Prophète
mortel comme tout être humain ? Non non non ! Il tombera par terre tout comme
le deuxième Adam mais pour le rachat de sa femme, après les trois jours et
demi il se tiendra debout à ses pieds et une grande voix sonnera du ciel ô
alléluia, au dessus de lui, quelle est cette voix ? La voix sortant à l’intérieur de
lui pour changer son corps physique devant les hommes mais à leur perte de
vue dans la nuée.
V. Trois fois Pierre renia JESUS, pas pour rien il y a un message
derrière tout ce que Dieu a fait dans le livre des Prophètes juifs, accepter ou pas
Dieu donnera vie à ce message et vous serez surpris de voir un homme que vous
avez insulté tant, vous l’avez minimisez, vous l’avez humilié, persécuté, et je
sais en dehors de ce message ce sont ceux qui accompliront la troisième guerre
mondiale écrite dans l’Apocalypse seize, et lui au temps de la construction du
troisième temple, la fin de dispensation de trois fois saint de Dieu amen.
51.3. Il y a une Personne plus que la mort en ce jour-ci
W. Il y a une personne plus que la mort, or nous savons le dernier
ennemi de l’homme, c’est la mort, il vient pour batailler toutes les principautés,
tous les ismes de la parole de soi-disant les prophètes et les apôtres non connus,
contredisant sa vraie personne pour leur ego voyez ? La parole de JESUS et ses
Apôtres, laquelle se réalisa ? Pierre dit, et les autres disciples martelèrent la
parole de Pierre, s’il faut mourir, ils mouraient à cause de JESUS mais ils ne lui
renieraient pas, mais tous s’en fuirent et la parole de JESUS est restée maître et
aujourd’hui, la même chose, et vous quelle sera votre parole après ma mission ?
Ô vierge folle qui parle au nom de Jésus en dehors de la porte du Seigneur Jésus
Christ… ô vierge folle et Jésus leur répondit par sa propre voix, elles dirent,
Seigneur Seigneur, ouvre-nous ! En vérité je vous dis, je ne vous connais pas…
X. Venez avec votre manne du ciel et ne faites pas beaucoup de bruits,
c’est Dieu de défendre si tu es à lui ou pas, venez avec un nom nouveau, avec
une pensée qui crée par la parole vivante une nouvelle chose en vie comme
Jésus à son époque avec la parole qui était faite chair, son nom a fait le miracle
dans la bouche de ses disciples, voyez ? Les Apôtres parlaient au nom de Jésus
et Dieu avait adopté un nom humain au ciel, sur la terre, sous la terre, dans la
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mer, et aujourd’hui tu ne peux pas dire que tu es la seule vie éternelle au monde
en usant le nom ancien de Jésus, non non non, soit tu es dans la confusion de
Babylone et vous accomplissez ce que vous alliez être dès le début.
582Y. Quant à vous, j’ai un message solennel que je connais moimême pour votre sors, et il dit : ici c’est David, la scène continue tant que
l’enfant vivait encore, j’ai jeûné et j’ai pleuré ; car je disais : qui sait :
l’Éternel me fera grâce, et l’enfant vivra ? Mais maintenant qu’il est mort,
pourquoi jeûnerais-je ? Pourrais-je le faire revenir encore ? Moi, je vais vers
lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. C’est vos récompenses, vous les
prophètes et tous les autres oints du Seigneur Jésus Christ amen.
Z. Quelle que soit votre révélation si ça ne concorde pas avec le temps
dont tu te tiens debout, c’est absurde et ça ne refléterait qu’une lumière au vrai
Oint qui est quelque part, ce sont les faux oints mis ensemble qui donnent un
peu de lumière à la dispensation de temps, secouant la tête de fils et de fille de
Dieu pour leur montrer qu’il y a quelque chose qui cloche quelque part voyezvous ? Les faux oints projettent la lumière du vrai Oint quelque part, ils arrivent
toujours avant.
583A. Dieu ne peut pas laisser une génération sans sa présence, il a
toujours été au milieu de son peuple, il est descendu à la côte Ouest, au soleil
couchant, le 07 Mai 1946 et déjà le 06 Mai 1946 on proclama Israël comme
État souverain et le 14 Mai 1948 libre comme tous les autres pays du monde
mais le même Dieu a laissé sa capitale où ses saints Prophètes dorment, être
divisée par un autre fils d’Ismaël alors que Dieu avait dit à Abraham qu’il bénira
cet enfant, Ismaël, je le ferai fructifier et multiplier extrêmement, il engendra
douze chefs, et je le ferai devenir une grande nation mais hors du fils Isaac
mais il accomplit la parole du Seigneur il habitera à la vue de tous ses frères, la
capitale Jérusalem donnée à Isaac comme héritage mais son frère vient encore
s’accaparer pour accomplir sa présence au milieu des hommes comme un grand
signe de sa présence et vous, quel temps pensez-vous nous sommes ?
B. Malgré tous vos dieux d’adoration en adoration, le dieu Amon-rê,
celui de la guérison, Horus, Hathor, Sabek, chaque dieu avec un peuple inspiré
derrière cette doctrine que nous voyons aujourd’hui avec le nom de Jésus Christ,
sous un clergé en chef sur un trône forma un cercle œcuménique, rassemblement
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de ces ONG dénominationnelles disant nous sommes centrés sur Christ et non
sur une église ou derrière un homme, un vrai mensonge, vous avez ou vous êtes
sous l’emprise du malin, car déjà au commencement Elohim Dieu divisa les
deux temps, le jour et la nuit et lui-même venait prêcher l’homme au jardin et
vous ? Ma lumière ne vient pas de l’homme, je suis venu d’Elohim et après mon
séjour, je vais rentrer en lui amen.
C. La grande lumière de tous les temps, d’éternité en éternité, ce
message je ne sais qui l’a déjà prêché, je suis le seul par l’Esprit d’Elohim sans
honte de le dévoiler, la fin de la rédemption, la deuxième, troisième et la
quatrième veille qui jouent un rôle que lui-même proclame, une des grandes
séductions finales de l’ennemi de l’homme, Satan qui s’incarne et vit au milieu
des hommes, jusqu’à ce qu’une personne cher Pierre, le pilier, les clefs du
royaume après Jésus serait dans une de condition redoutable de dire qu’il ne
connait pas le Messie qu’il a lui-même témoigner devant ses autres frères les
disciples, le temps d’égocentrisme, le temps de l’amour de soi-même avant la
persécution, voyez.
D. Et toutes ces confessions religieuses devaient se rallier pour
combattre les saints, tous, l’État qui mange leur fruit et leur garanti la paix
physique et l’église dit avoir aidé en ONG l’État dans le spirituel feront la guerre
contre les saints et Dieu a choisi l’Esprit d’Élie et Moïse pour cacher cette
personne du Lion, ce Prophète Messager, le Messie qui vaincra avec ses saints
voyez-vous ?
584E. Vaincre qui ? Les différentes phases de changement de ces
noms dénominationnels blasphématoires, de ces églises pour le changement du
nom nouveau, Et je vis un ange se tenant dans le soleil ; et il cria à haute voix,
disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel : venez, assemblezvous au grand souper de Dieu ; afin que vous mangiez la chair des rois, et la
chair des chiliarques, et la chair des puissants, et la chair des chevaux et de
ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et
grands voyez-vous ?
F. Un grand combat avec qui devant ? Toutes ces confessions
religieuses, avec l’appui de l’État contre la parole de Dieu rendue manifeste
devant les hommes qui aiment chanter la parole en papiers et non de la voir
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marcher sur ses deux pieds voyez-vous ? Et je vis la bête, et les rois de la terre,
et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le
cheval et à son armée, très clair comme de cristal, alléluia ! Qui peut être sur le
cheval si ce n’est lui-même JESUS CHRIST Révélé sous un autre nom et son
armée, les saints amen.
51.4. Des habits troués à la place d’une robe de noces
G. Une pierre détachée de la montagne, un homme qui vient par
révélation sans le secours d’aucune main, une pierre blanche sans nom mais qui
cache chaque fois un nom, deux fois le nom humain, le même Dieu qui s’incarne
dans un corps de chair voyez, les deux mystères de Virgo et de Leo, qu’un jour
il visitera l’homme qu’il a crée dans sa chair de souffrance, voyez-vous ?
H. Et plusieurs diront avoir foi à leur seigneur jésus christ à ce
monsieur du Nom nouveau sans savoir qu’ils sont devant lui, ô miséricorde !
Savez-vous il dira ami ! Comme il a appelé Judas Iscariote, c’est une
humiliation, vous n’êtes qu’un ami pour Dieu mais pour être perdu, comment
es-tu entré ici ? Sans avoir une robe de noces ? La robe de noces, le message
de ton jour voyez ? Et ils eurent la bouche sans réponse devant sa personne.
585 I. C’est bon d’écouter le message de plusieurs prophètes et autres
serviteurs dits être de Dieu mais un seul est de Dieu Elohim et lui, le confirmera
pour vivifier sa vie en son saint Fils adopté, alors qui parlera ici à la fête de
noces ? Un prophète ? Un Apôtre, un évêque, un pape, non non non c’est un
message du royaume des cieux et c’est un roi qui fit des noces pour son fils, ô
gloire à Dieu !
J. On ne dit pas ici un prophète qui va renvoyer les gens qui n’ont pas
la robe de noces, il est clair pour ceux qui ont les yeux de l’Esprit pas un pape,
un évêque, un roi, un docteur, non non mais le Roi lui-même, Roi des rois,
alors le Roi dit aux serviteurs : liez-le pieds et mains, emportez-le, et jetez-le
dans les ténèbres de dehors : là seront les pleurs et les grincements de dents, ô
mon Dieu ! Beaucoup d’appelés, seulement peu qui arrivent avec la semence
d’élus, je vois à notre génération plus des dénominations naître comme des
champignons et dire dans le champ de Dieu il y a peu d’ouvriers mais c’est faux,
il y a plusieurs travailleurs dans le champ pour ce jour-ci, avec les péchés qui
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inondent et qui sont au comble comme a dit l’Éternel à Abraham, les péchés des
Amoréens ne sont pas encore à son comble voyez-vous ?
K. Et ce péché de perversion de la parole par le levain religieux de ce
jour-ci a fait naître plusieurs de faux ouvriers dans le champ de Dieu mais qui
n’ont pas la robe de noces, qu’entendez-vous de la moisson grande ou petite ? A
vous de répondre, car chaque jour suffit pour créer une église, alors la moisson
est grande ? Et qu’en est-il des ouvriers ? Ce que vous dites et ce que nous
vivons sont deux choses différentes, ça a changé mais à la manière de la
perversion satanique, nous avons plusieurs des ouvriers et le champ se mincit,
et la moisson n’est guère visible par la multiplicité des péchés que créent les
églises se disant pentecôtistes avec les dons du Seigneur Jésus Christ, voyezvous ? Comment ça ? Les filles sont nues, les garçons en culotte avec les
cheveux longs, et les pasteurs disent c’est la civilisation, fashion.
L. Comme ils disent dans la science de l’art, toute erreur commise
dans l’habillement et tout autre geste habituel, est un bon modèle à imiter, alors
qu’à réalité tu n’avais pas de quoi se vêtir, c’est pourquoi, tu prends des
pantalons de déchirure aux genoux, voyez-vous ? C’est celui qui a, qui donne, et
eux les religieux théologiques de ce jour-ci et tous les autres serviteurs, n’ont
pas cette robe de noces mais ils se tiennent devant, à l’autel répétant la Bible ,
récitant les verset de la Bible , prononçant de gros mots enseignés en théologie
et des recherches scientifiques de ce jour-ci et leurs soi-disant croyants
applaudissent, ne sachant pas que leurs pasteurs ont des habits troués devant
Dieu, alors que Dieu veut ceux qui ont la robe de noces de la révélation du
Nouveau Nom alléluia ! Amen.
586M. Les sept tonnerres qui retentissent sa voix par une parole non
écrite est un Nom nouveau qui ouvre sa brèche par la toute parole révélée dans
la bouche des saints, c’est ça une guerre, une bataille au monde des incrédules,
l’affrontement religieux dans tous les domaines, je serai le dernier à être tué
après que mes élus soient tous passés là haut et je les amènerai en moi aux
cieux des cieux voyez-vous ? Cela parait comme mystique mais c’est vrai, je
l’accepterai ce jour-là, quand JESUS Révélé serait étalé là à Sodome et Égypte
haah ! N’est-ce pas vous sentez la chair de poule !
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CHAPITRE 52. UN NOM NOUVEAU DE LA MEME PERSONNE
52.1. Emmanuel était-il appelé, et écrit Jésus Christ dans le livre de
Prophète ou l’ancien testament?
N. Mon cher frère et sœur, nous n’avons plus de temps, la vie éternelle
est entre vos mains aujourd’hui, elle marche à deux pieds et mange la nourriture
comme vous, n’ayons pas la honte de le suivre, un homme de la même nature
que vous mais en lui Dieu cache toute la plénitude de la divinité corporelle
alléluia ! Quand il sera tué et étalé dans la grande ville qui est appelée
spirituellement Sodome et Egypte, ou aussi leur Seigneur a été crucifié, c’est
justement lui-même le Seigneur, mon cher frère ce sera quand il n’y aura pas la
vie, dans tous les pays du monde et même Israël qui prendra le nom de pays des
gentils, voyez-vous ? Et lui le livre de vie de l’Agneau aura été fermé en lui seul
voyez ?
O. Et même si vous diriez après lui, il était vraiment le Fils de Dieu, je
ne pense pas que vous puissiez avoir la grâce de sa première venue par ses
Apôtres, ils ont reçu la vie peut être après la mort de Jésus parce que le plan de
rédemption était en cours mais pas aujourd’hui à notre époque car, en ce temps
là, le nom Jésus était la manne du jour et un nom prédit pour des générations,
pour toujours, parce que lui Éternel savait un mystère, de pour toujours, qui
marche avec le temps et le secret d’Éternel qui n’a pas le commencement ni fin,
il dit un nom, le nom de Jésus pour toujours, parce qu’il avait un autre évangile
qu’il a du arrêter Jean l’Apôtre de l’écrire, un Nom nouveau de la même
personne du Seigneur Jésus Christ Révélé amen.
P. Éternel n’a pas de fin, mais pour toujours a une fin, voyez-vous, il
aura élevé un nom plus que tout autre nom, un nom né d’une mère sans père
alors Dieu Éternel allait aussi à la fin prendre le nom humain né d’un père et
d’une mère pour ne pas exclure la promesse faite à Abraham, Isaac, Israël, Juda
le quatrième fils d’Israël, David, Salomon, …
Voyez-vous ? Et que diriez-vous de Fils de David, le tronc de David,
Fils d’Abraham, la tribu de Juda écrit dans plusieurs écrits des saints Prophètes
juifs, appelez-moi faux prophète de Mathieu vingt quatre et moi je vous
demanderez de me pointer du doigt cette Personne écrite dans vos rouleaux du
livre juif dans la race d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, Juda, David, car Jésus est
venu par la parole de l’Ange à Marie, et l’Ange n’a pas de tribu et on ne peut
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attribuer sa tribu à Marie mais néanmoins, la semence de la femme écrasera la
tête du serpent, où est-il le Fils de Juda, le Lion de la tribu de Juda, l’étoile dans
Jacob qu’a vue Balaam, le Fils né de David de la tribu de Juda ?
587Q. Ô mystère ! Si au nom de Jésus Christ, les juifs, les arabes, les
religieux au même nom de Jésus Christ, les empereurs, Constantin et les autres,
le catholique comme une église romaine, les rois, les présidents, les chefs
religieux ont persécuté les saints au cours des âges, nous verrons encore
comment l’État et les églises font de l’accolade, les sanhédrins, les pharisiens,
les Saducéens, les Hérodiens, Pilate et Hérode sont devenus des amis pour tuer
Jésus la parole faite chair, et à la fin de fin, la parole faite chair Époux avec son
épouse parole faite chair, la scène va se répéter, pour dire, ils diront qu’ils
perturbent selon leur dire, le droit international pour la solidarité de prière le
dimanche (liberté de religion), c’est de trouble d’ordre public par cet
enseignement de la parole qui est comme une hérésie selon eux, comme une
secte pour eux sans fondement théologique et philosophiques.
R. Comme une question délicate, très sensible, pour savoir sur tous
ces serviteurs dits de Dieu, comment une seule personne soit faux et vous de
nombreux soient vrais selon les saintes écritures, c’est ainsi ? Et voulez-vous
que Jésus soit descendu du ciel pour l’accepter ? Ce n’est pas ça sa manière de
faire, et toi prophète et apôtre tu dis être saint sans toucher à des choses impures,
menteur ! N’est-ce pas il est dit : Voici, j’ai été enfanté dans l’iniquité, tout être
humain et même Jésus a dit, je ne suis pas bon, il y a un seul qui est bon, Dieu,
et dans le péché, ma mère m’a conçu il est clair pour tout être humain sans
exception de votre vie ici sur la terre, voici, tu veux la vérité dans l’homme
intérieur pour être rempli du Saint Esprit et que Dieu crée un autre corps
intérieur en vous et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon
cœur .
S. Ici David faisait allusion à ce même Saint Esprit d’aujourd’hui qu’il
s’inspirait, purifie-moi du péché avec de l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et
je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre l’allégresse et la joie, afin
que les os que tu as brisés se réjouissent. Cache ta face de mes péchés, et
efface, crée-moi un cœur pur, ô Dieu ! Et renouvelle au-dedans de moi un
esprit droit…
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T. La nature de l’homme est pécheresse, chacun de nous est venu au
monde compté devant Dieu sous forme de semence pécheresse, conçu dans le
péché, né dans l’iniquité et comment, toi étant un homme ayant un père et une
mère diriez-vous, tu n’as rien fait depuis ta jeunesse, et qu’est-ce que Job faisait
toute sa vie ? Il était compté comme sans péché mais lui disait : laisse-moi tuer
de l’holocauste, des sacrifices chaque fois pour peut être sa nature pécheresse,
ses enfants et autre voyez-vous ?
588U. Il se comptait parmi les pécheurs et il faisait tout pour être
pardonné par Dieu, et Jésus un sacrifice de parfum de bonne odeur, qu’est-ce
qu’il dit : il est venu au monde par le Saint Esprit et quelle était sa réponse, ô
non ce n’est pas les œuvres qui compte, d’abord la Foi aux saintes promesses de
saintes écritures, Abraham était compté juste avant sa circoncision, avant de
mentir aux rois.
V. Et toi mortel qui seras enterré comme les autres en ayant un
tombeau, un apôtre, un docteur, un prophète, un évêque, un président, un riche,
un prince, plus que les autres ? Comment un mortel dira de telle chose ? Il y a
sûrement un esprit derrière vous, tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu, l’Esprit est clair à ce sujet et il n’y a pas autre chemin d’aller au ciel si ce
n’est de naître de nouveau de l’Esprit de Dieu qui vous amènera à pointer
directement le Messie à votre temps, qui est ce jour-ci, le jour de toutes les
promesses divines amen.
W. Quel que soit ton mandat et ta commission voyez-vous, il y a un
nom que Dieu adopte aujourd’hui, pas un autre nom en dehors de Jésus Christ
pour être sauvé et ma question : Jésus était-il Emmanuel ? Si oui en ce jour-ci,
Jésus doit absolument s’incarner dans un autre nom, qui est un Nouveau Nom et
alors qui es-tu monsieur ? Si tu ne viens pas avec un nom nouveau, tu es faux
malgré toute votre révélation, voyez-vous ?
X. Car lui vit dans un corps humain à ton époque et comment tu n’as
pas su le pointer du doigt ? Alors que tu dis être rempli du vrai Saint Esprit et
avoir l’Esprit même d’Élie en ajoutant même de l’Esprit de Moïse, ô ce monde,
mon peuple est péri par le manque de connaissance de sa vraie personne en ce
jour-ci par des esprits qui ont pris possession des airs, avec des pigeons à
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plusieurs couleurs mais une seule colombe blanche comme la neige est la vraie
amen amen.
589Y. Et s’il est parmi les humains, il défiera la mort que les
prédicateurs ont prêché des milliers d’années, voyez, qui parmi les princes et les
généraux de l’armée de ce monde et les dictateurs, les présidents, philosophes
tant chrétiens que profanes sont capables d’anéantir la puissance du péché et
vaincre la mort et le séjour des morts, voyez-vous ? Je le suis moi qui vous
parle aujourd’hui par l’Esprit d’Elohim, le Créateur de toutes choses amen,
je suis plus que capable, et voici plus qu’un Prophète au milieu des
humains, alléluia.
Z. Quiconque invoquera le Nom nouveau du Seigneur Jésus Christ
Révélé en ce jour-ci, sera sauvé par la Foi en lui et à sa parole bien sûr vous
serez haïs, rejetés comme au commencement de l’évangile pour le nom de Jésus,
ils étaient persécutés et aujourd’hui vous le serez de même, sciés, tué en martyr,
incarcéré, emprisonnés, brûlés, l’histoire rendra dur l’épreuve de cette
expérience, les difficultés dans ta vie ne viennent pas pour te détruire mais pour
rendre un peu plus clair ton initiative et dévoile les dons et les potentiels en
puissance cachés en vous il y a plusieurs années et ces difficultés savent que tu
es capable de les surmonter, d’ailleurs, laisse ces difficultés de persécution et de
toute atrocité connaissent que vous êtes plus fort que lui par cette puissance
d’affection au Nom révélé de sa personne dans ta vie, amen.
52.2. Une clef de dévoilement de qui Je suis qui Je suis
590A. Et je sais une chose, vous avez le pouvoir de gagner ton
ennemi, seulement si vous rejetez la peur de l’échec que l’ennemi souffle dans
ton esprit de pensée voyez-vous ? Dites la parole et attendez, à lui le grand
Esprit Elohim d’accomplir, c’est à lui de répondre par oui ou non, si oui, ce que
ta parole a marché avec sa volonté et si non, ce que ton prochain vous a devancé
pour un jugement quelque part, comprenez ?
B. Vous avez le devoir d’être guetteur pour cette parole révélée, de
prêcher ce Nom nouveau partout, pas par ta propre autorité mais par la vie de
Dieu en vous qui vous révèle que JE SUIS QUI JE SUIS amen, sinon, n’accepte
pas mon message par un sentiment ou fanatisme, je n’ai pas besoin de fanatique,
mais par la révélation de qui JE SUIS amen.
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C. Alors si vous n’avez pas cette Foi, reste éloigné, loin de moi, et
vous avez raison de s’éloigner, c’est le cri du lion pour que le sang des autres
animaux coule mais pour des lionceaux, ils doivent forcement affronter la guerre
pour leur nourriture, mais les autres animaux sont en confusion par le son de
trompette, est-ce la fête ou la guerre ? A vous de deviner car j’aime celui qui dit
me connaitre par la révélation, surtout sur base de la promesse divine voyezvous ?
D. Il vous faut être dans la révélation et non quelqu’un t’a
commissionné être sous l’autorité d’une personne, mais l’Esprit vivant d’Elohim
qui vit et qui vous tient au courant de ma vie et la vie d’au-delà, je suis celui que
vous devez croire quelle que soit votre religion, votre club, votre mosquée, votre
temple, votre cercle coutumier ou traditionnel, je suis le premier qui vient encore
en dernier, l’Omega après que tous chantent des musiques mondaines disant : je
suis venu de Dieu avec leurs églises contraires à la volonté parfaite d’Elohim
Dieu, moi je tiens fermement aux fêtes de Huttes, un ministère sous la tente qui
marche sur l’épaule des sacrificateurs et ces sacrificateurs aujourd’hui oint de
Moïse, sont ceux qui ont l’Esprit d’Elohim pour connaitre par révélation la
visitation d’un homme ordinaire qui est venu visité son héritage au jour le plus
crucial et complexe.
591E. Ô qui a connu ma première visitation, n’est-ce pas la
nature, les zodiaques, les étoiles du ciel, les mages, les bergers, haah ! Et devant
les hommes, un homme appelé Jean le Baptiste, et comment tu as su que c’est
lui ? Jean, et pour moi, je ne le connaissais pas ; mais afin qu’il fût manifesté
à Israël, à cause de cela, je suis venu baptiser d’eau. Et Jean rendit
témoignage, disant : j’ai vu l’Esprit descendant du ciel comme une colombe, et
il demeura sur lui. Pour rendre un peu plus clair, quel miracle as-tu vu Jean de
la part de ce monsieur, non pas de miracle, seulement la parole, mais il nous
suffit d’avoir un miracle, non non non, vous, les enfants d’Israël, Moïse a
demandé le signe pour que vous et les égyptiens puissent croire à lui mais pas
moi, je connais celui dont je suis le serviteur, il s’appelle la parole de Dieu,
écoutez-moi bien…
F. Et pour moi, je ne le connaissais pas ; mais celui qui m’a envoyé
baptiser d’eau, celui-là me dit : celui sur qui tu verras l’Esprit descendre, et
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demeurer sur lui, c’est celui-là qui baptise de l’Esprit Saint amen. Et moi, j’ai
vu et j’ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu amen.
G. Les jeunes sans instruction, les disciples ont cru à moi et
aujourd’hui qui saura que je suis sur la terre, même ceux qui se disent être des
Prophètes, leurs yeux sont emportés par la gloire de ce monde et amènent le
peuple vers leur position et la colère de Dieu s’enflamme et se révèle du ciel
contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent
injustement la vérité captif, tout en vivant dans l’iniquité, parce que ce qui
se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux ; car Dieu le leur a
manifesté ; car, depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui,
savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de
l’intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre
inexcusables : parce que, ayant connu Dieu, ils ne glorifièrent point comme
Dieu, ni ne lui rendirent grâces ; mais ils devinrent vains dans leurs
raisonnements, et leur cœur destitué d’intelligence fût rempli de ténèbres : se
disant sages, ils sont devenus fous…
H. Et tout le monde est sans excuse car la nature nous montre la
beauté et en même temps le temps dont personne peut le nier, il y a sûrement
quelque chose qui parle au fin fond de vos cœurs, là où vous êtes, Dieu a visité
encore son peuple, demande même au cri d’oiseaux, ils vous répondront que je
dis de la part d’Elohim et si vous voulez savoir plus de moi, contactez même la
créature, un jour je prêchais mes frères et sœurs du sang dans la maison de
refuge, mais il faisait nuit tous voulaient dormir, je leur demandais quelques
minutes de la parole, tous foutus, l’esprit est prompt, mais la chair est faible.
592 I. Et je leur dis à haute voix, ils étaient toujours dans l’état de
faiblesse de la chair, alors je suis saisi en Esprit et leur dire : la terre va vous
prêcher maintenant, directement la terre les réveilla tous par une grande
secousse, tous sont venus de partout dans ma chambre et commença à chanter de
cantique et le sommeil fût arrêté, la nature parle ! Amen
J. Je dis la nature et toutes choses qui s’y trouvent, voyez quelqu’un
qui n’a pas encore eut la connaissance de la loi, mais il vit spirituellement, tu
peux ou ne pas être d’accord mais je dis pour moi, étant autrefois sans loi, je
vivais ; mais le commandement étant venu, le péché a repris vie et moi je
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mourus, et vous de même vous devez savoir cette loi qui est la mort dans ce
corps pour que vous viviez par sa grâce, la présence d’une personne glorieuse en
ce jour-ci.
52.3. Y a-t-il une Personne de plus supérieure au président de la
République ?
K. Mais il fallait que l’ennemi monte à chaire d’abord et rend à
manuscrit ces écrits que je vous prêche par un cri voyez, c’est un secret total
voyez, à mon plus jeune âge j’avais déjà ce message mais l’Esprit d’Elohim ne
voulait pas que je divulgue cela jusqu’à ce que Judas Iscariote montre sa
couleur, après que les disciples montent à la chambre haute pour recevoir le
Saint Esprit, il devait s’autoproclamer prophète et être pendu au bois vert, le
bois vert sur un arbre en vie, au lieu de bois vert marchant accroché au bois sec
sans vie, taillé par les mains des hommes de ce siècle, Judas a eut de succès avec
de l’argent, oui bien sûr à la fin de compte, il a remis où ? Cet argent ? Mon
frère et sœur et tous les prédicateurs où iriez-vous avec cette somme d’argent, à
quoi cet argent lui a servi Judas Iscariote ? Qu’avait-il fait avec la somme
d’argent à la fin? Et vous, vous ne faites que ce que votre père Judas Iscariote
fit, continuez à former les apôtres et à prier pour eux mais la fin de fin nous
éclaircira la suite amen.
L. Car moi je le jure de tout mon cœur par l’Esprit d’Elohim qui vit en
moi, je n’ai jamais voulu vous prêcher cette vérité que je suis, je le dis
honnêtement au jour du trône blanc, vous verrez que ce que je vous dis
aujourd’hui et dans la profondeur de mon âme avec toute mon énergie, toute ma
force tout mon esprit, tout mon être, tout ce que je suis, je n’ai jamais voulu se
tenir et dire ce que lui a toujours voulu de moi, j’ai mainte fois voulu échapper à
cette mission mais il a utilisé la force, cet Esprit éternel d’Elohim qui vit en moi,
a frappé et jugé juste ce corps de tous les maux possible, il a fait entrer tous les
rouleaux dans ce corps sans que quelqu’un m’enseigne de cela.
593M. Je lui ai demandé plusieurs fois de me laisser vaquer à
d’autres occupations, je le dis sans vous mentir, la pure vérité du fin fond de
mon âme avec des larmes aux yeux et d’ailleurs, quand j’étais refugié à
l’Ouganda, j’étais tellement dans la douleur de ce qu’il voulait faire de moi
depuis mon enfance, j’entendais plusieurs voix des hommes en moi qui priaient
dans toutes les langues du monde et je me disais est-ce la folie à mon enfance,
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ma tête était tellement surchargée par plusieurs choses que je voyais et vivais, je
ne voulais pas le dire à mon père ni à ma mère, je le gardais en moi-même et
surtout mon père jusqu’à ce jour n’aimais pas de fétiche, toute chose que vous
lui direz, il te taxe de sorcier, alors j’avais peur de lui dire tout ce que je vivais.
N. Alors quand j’étais seul contemplant toutes ces choses avec de
douleur intense dans tout mon corps, mon âme, mon esprit et tout mon être,
alors je voyais mes yeux commencer à faire couler des larmes comme de
ruisseau qui coulait en couleur du sang, en sang voulais-je dire, et j’entendis la
voix d’auprès de moi, la voix d’un ange qui vivait au-delà et dit « c’est toi qui
nous a crée» et ils se prosternaient dans cet espace, et je suis sorti en voyant les
larmes qui coulaient terriblement.
Je me demandais, pourquoi ne pas faire autre chose dans ma vie, je
suis transporté en Esprit et je voyais ce corps là vivant et j’étais dans le trône
sachant bien que c’est moi avec le pan de manteau s’éparpillant dans tout le sens
sous forme de neige, et ce corps qui était là à terre faisait aussi le mouvement et
avant que je me sens la sensation que c’était toujours moi dans ce corps de la
terre, je vois la main droite de ce corps terrestre levée au ciel, pointant l’index
disant à haute voix au son de grand tonnerre : « Il n’y a qu’un seul vrai DIEU »
et je me suis retrouvé dans ce corps terrestre, voyez-vous ?
O. Je le dis, pas pour moi-même mais pour vous, parce que plusieurs
sont venus à ma rencontre là où je marchais, même des gardes de président du
pays prophétisant sur moi, l’un disait : tu es l’amour de Dieu, un bien aimé de
Dieu, Agapé de Dieu, une femme venue de Rwanda qui ne connaissait pas
l’anglais ni le français, mais elle parlait le Kinyarwanda, et plusieurs d’autres
gens, vous avez le sceptre d’or de Dieu dans ta main droite, ça c’était un des
gardes de Laurent KABILA, et il ajouta quand il était à la porte devant le
président, il avait vu qu’un jour il se tiendra devant une personne qui est plus
que Laurent Désiré Kabila, et il se demandait souvent, est-ce qu’il y a une
personne supérieure au président de la république ?
P. Jusqu’à ce qu’un jour, il se trouva à l’Est de son pays la République
Démocratique du Congo et il vit encore après la mort du président, deux
montagnes fendues lui était d’un côté et de l’autre côté il y avait haute
montagne et quelqu’un était dessus, son vêtement était soufflé par le vent et ses
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cheveux blancs, tenant le bâton dans sa main droite et la voix lui dit : « tu dois
me rencontrer » il remarqua que c’était Moïse le Prophète.
594Q. Et quand il a fait ce voyage de Nord Kivu pour l’Ituri et c’était
sa rencontre avec moi, ô mon Dieu pourquoi faire de publicité si tu as la chose
de Dieu, laisse le temps à Dieu lui-même de s’en charger du don qui est en vous,
jamais j’aurais honte, celui qui aura honte s’il n’œuvre pas en moi, je l’ai
toujours dit et je le dis souvent, je ne suis pas là pour crier partout dans les
médias, je laisse à lui de s’en occuper si c’est vrai lui est parmi les hommes,
parce que si je veux seulement prier comme les humains depuis le temps ancien.
Je bégaie, surtout quand je parle la langue que je maîtrise bien, ma
bouche est incapable de prononcer des mots, mais les langues que je ne maîtrise
pas et je ne connais même pas, c’est cette langue que ma bouche parle
parfaitement, je le dis par son Esprit qui vit éternellement en moi et je ne parle
pas par moi-même mais par son grand Esprit qui fera en sorte que ce corps
puisse être ressuscité le troisième jour et demi ô alléluia, je ne veux pas que vous
l’acceptiez mais allez consulter l’Elohim, l’Éternel des armées, le Créateur de
toutes ses créatures, lui que je vis par lui, pour lui et en lui, je le suis.
52.4. Le Mystère de l’Omega dans le quatrième fils de Jacob
R. Je ne suis pas venu par moi-même, mais lui qui a voulu que je sois
parmi ses créatures, je ne prêche pas moi-même, mais lui qui s’est fait anathème
dans le corps de triangle renversé veut que votre prière de révélation vous amène
dans la vue de sa perfection, lui le quatrième homme prédit il y a de millénaires
voyez-vous ? Lui le quatrième homme dans la fournaise ardente, lui qui se cache
dans le quatrième fils de Jacob, Judas, lui le secret et mystère puissance de bâton
de Moïse, le troisième jour, Abraham leva ses yeux, et vit le lieu de loin c’est
par là qu’il se sépara, Abraham se sépara de ses serviteurs, c’est un lieu lointain
aux yeux des hommes que Dieu voulut que moi je puisse me séparer d’eux, qui
veut dire ce que je vous dis est caché dans les rouleaux des Prophètes juifs mais
c’est écrit sous forme d’énigme, alors la voix dit : ne l’écris pas Jean…
S. Abraham dit à ses jeunes hommes : restez ici, vous, avec l’âne ; et
moi et l’enfant nous irons jusque là, et nous adorerons : et nous reviendrons
vers vous c’est un secret de quatrième personne, Dieu Esprit qui éprouva
Abraham, Abraham la deuxième personne, son fils Isaac la troisième personne,
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puis la quatrième personne, sous forme d’un bélier, Abraham leva ses yeux, et
vit et voici, il y avait derrière lui un bélier retenu à un buisson par les cornes
voyez-vous là où la quatrième personne sort ? Derrière Abraham, pas devant lui,
alors vous avez raison de ne pas accepter ce que je vais vous dire de moi,
d’ailleurs, le Prophète Moïse que vous croyez a vu, il s’est détourné pour
regarder, cette grande vision, un buisson qui ne se consume pas.
T. L’homme a peur de feu, et Dieu s’est caché dans une flamme de
feu, au milieu d’un buisson à épines s’il vous plait ! Epines, ô là là là là, c’est le
péché qui a fait que l’épine existe, mais au commencement Adam ne voyait pas
l’épine quand il marchait dans le jardin, juste à sa chute, lui-même Dieu à qui
vous croyez est descendu au milieu d’un buisson à épines, ô mystère, qui peut
voir ça mon Dieu.
595U. Abraham, derrière lui un bélier retenu par les cornes, retenu par
sa force de combat, un secret total dit le messager du soir, lui avec plusieurs
diadèmes, le lis de Saron, Elysée avec un bâton et Élie, son manteau n’était que
lui, le grand fardeau du Prophète Ezéchiel n’était que sa quatrième personne
cachée en lui, le secret des secrets de tous ces Prophètes se cachaient toujours
dans sa quatrième personne, lui Jésus, le Sion, la grande montagne de sa
révélation n’est que lui sous forme de montagne de révélation, les disciples lui
posèrent des questions sur sa deuxième venue et la fin du monde, le quatre
Avril, rien pour un Oint de Dieu est du hasard, tout est fait pour un but spécial,
jeter moi dans des épines, ou même dans des rochers où il y a à peine un peu de
terre, ce sera comme vous me rejetez aux yeux des hommes mais moi étant la
semence vie aux yeux de Dieu, dans sa loi, après ma mort et ma décomposition,
je m’élèverai le troisième jour et demi, et à qui iriez-vous ? Si je suis la
résurrection et la vie ?
V. Il y a des choses dans la parole des Prophètes juifs qui sont claires
et nettes, noires et blanc mais il y a aussi d’énigmes de la vie cachée de cette
grande personne glorieuse qui se cache dans quatre comme terre. C’était des
paroles inspirées mais on peut par l’Esprit de l’auteur avoir des bonnes
déductions sur ce qu’il voulait nous dire par la source d’inspiration divine, en
réalité, lever de l’option, et encore faite acception propre à la pensée rationnelle,
et sachez comment prier Dieu, ne soyez pas à mes côtés, non plus à ta pensée
vers une quelconque église, essayez d’être au milieu pour recevoir la bonne
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réponse de Dieu, si vous m’aimez nécessairement vous aurez une bonne réponse
de Dieu à ma faveur, et si vous me haïssez, vous aimez votre croyance, ou une
église quelconque, vous aurez aussi une bonne réponse de Dieu à votre
croyance, l’esprit est toujours penché vers là où se trouve la richesse de sa
réussite.
W. Vivez au milieu de ces deux faits, ne soyez ni pour, ni contre, mais
au milieu, je dirai entre les lignes de leurs deux expériences de vie, humiliezvous devant le Dieu, le Créateur avec toute honnêteté, le cœur brisé, le genou de
miséricorde, ta tête à la soumission, vous verrez Dieu venir vous répondre sur le
vrai fait de ces deux personnages, et il aime la révélation, et moi je suis plus que
d’accord pour la révélation qui marche avec les Prophètes juifs vivant de leur
mission ici sur la terre.

CHAPITRE 53. UNE BONNE PRIERE SOUS LA CONDUITE DE
L’ESPRIT DU MESSAGE DE TON JOUR
53.1. La prière de la langue inconnue adressée selon la volonté parfaite
X. Le secret est caché dans la bonne prière, il y a plusieurs sortes de
prière, si tu veux voir une réussite, comme un joueur de football peut jouer tout
autre jeu, de tennis, d’athlète, basketball, tout est appelé de sport mais il y a des
règles qui les gouvernent, la manière dont le sport est joué, c'est-à-dire, les
principes et des commandements qui sont établis pour ce sport là, tu ne peux pas
jouer le basketball comme si vous jouez au football, l’un se joue avec les pieds
et l’autre avec les mains, l’intervention des mains dans la loi de football
constitue une faute, vise versa pour les règles de ce sport.
596Y. La même chose avec la prière, entre dans le jeu en ayant une
bonne conscience des règles et des principes du jeu qui le gouvernent, chaque
type et chaque genre de vos prières, il y a une manière de cible de sa personne
devant son autorité, il y a des prières de consécration quand vous êtes focalisé
sur un but, même parole mais que Dieu seule peut donner une réponse, vous
cherchez sa vraie volonté et cela ne dépens pas de votre réponse au but de Dieu
pour votre prière, au Gethsémané Jésus a dit que ta volonté et non la mienne,
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vous lui demandez mais en attendant son vouloir, il sait pourquoi tu lui demande
cela, car vous êtes son outils…
Z. Il y a la prière de la Foi, vous réclamez quelque chose que vous ne
voyez pas mais par les yeux de l’esprit qui est plus fort, vous lui demander en
ayant en esprit, c’est déjà dans sa parole promise, là ce n’est pas sa volonté, c’est
déjà fait comme il a déjà écrit dans les saintes écritures, c’est déjà révélé,
l’assurance que tu lui demande est tu as ta conviction il a déjà répondu
favorablement par sa parole révélée… attendez son temps à lui, vous verrez
s’accomplir amen.
597A. La prière d’adoration, quand vous le glorifiez à un chant
nouveau, les fruits de vos lèvres, pas parce qu’il a fait des merveilles dans ta vie
mais pour ce qu’il est dans l’expérience de ta vie et toutes ses créations
grandioses, vous élevez au plus haut dans la chambre lointaine de ton cœur,
voyez, d’ailleurs, un jour en Israël, Josaphat roi de la tribu de Juda …croyez à
l’Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; croyez à ses prophètes, et vous
prospérerez. Et il tint conseil avec le peuple, et il établit des chantres pour
l’Eternel, et ceux qui louaient dans la sainte magnificence, et disaient, en
sortant devant les troupes équipées : célébrez l’Eternel, car sa bonté demeure
à toujours. Et au moment où ils commençaient le chant de triomphe et la
louange, l’Éternel mit des embûches contre les fils d’Ammon et de Moab et
ceux de la montagne de Séhir, qui venaient contre Juda, et ils furent battus…
B. Et les fils d’Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de
la montagne de Séhir, pour les exterminer et les détruire ; et quand ils en
eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s’aidèrent l’un l’autre à se détruire
voyez-vous,
C. Il y a une prière en langue inconnue, qui est aussi ce message, que
toi étant homme ou femme qui devient muet et l’Esprit qui connait mieux nos
faiblesses, il vient intervenir à nos vraies demandes à Dieu, l’Esprit intercède par
de soupir inexprimable…l’Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit
que nous sommes enfants ou fils de promesse de Dieu, cohéritier de Christ, si du
moins vous souffrez avec lui, afin que vous soyez glorifié avec lui…
D. Cette langue inconnue est le rideau noir de la colère de Dieu qui
montre qu’il a changé le camp, il passe à une vitesse supérieure disant qu’il veut
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visiter cet autre peuple d’une autre langue contraire à la votre, et ceux qui ont les
prémices de l’Esprit, sont dans une des douleurs, ils soupirent en eux même
attendant l’adoption, la délivrance de notre corps par sa personne vivant au
milieu d’eux, et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l’Esprit,
car il intercède pour les saints, selon Dieu amen. Et cette langue inconnue
marche à parfaite harmonie dans la volonté de Dieu.
598E. La prière d’intercession, c’est justement quand vous voulez la
volonté de Dieu puisse agir sur ton bien aimé, un ami ou quelqu’un que tu as
dans ton cœur, et tu te tiens dans la brèche pour l’autre et verse l’eau à terre
comme David sur la haute montagne disant : cette eau que mes vaillants soldats
m’ont donnée est leur sang versé, il intercédait en lui-même pour ses soldats,
pour épargner la vie de ses hommes bien aimés, il était à soif de mourir, le soleil
accablant, la même vie de Christ pour les siens, le vrai intercesseur, le vrai
médiateur, la nouvelle alliance, il intercède pour les coupables.
F. La prière de supplication, voyez, avec l’action de grâce,
approchons-nous donc avec une main remplie de bienfait, devant le trône de
grâce pour obtenir miséricorde, l’ange est descendu à Corneille pendant la
journée, lui demanda de rencontrer l’homme de Dieu de son jour qui avait les
clefs du royaume des cieux, et vous aujourd’hui, qui est cet homme ? Les
bienfaits de Corneille ont donné le salut à lui et toute sa maison, et vous ? Où est
Pierre de votre jour ? Et où est Corneille avec ses dons et toute sa maison ? Mais
aussi l’intérêt céleste compte plus, vous suppliez avec instance à Dieu et il vient
mais souvent faites attention à cela, sinon vous serez comme Ezéchias roi de la
tribu de Juda qui a supplié Dieu pour une autre cause terrestre alors que Dieu lui
avait déjà promis une meilleure chose, et Dieu changea pour l’intérêt d’Ezéchias
mais quelle était la suite et la fin, voyez-vous ? Et vous en ce jour-ci par votre
prière, c’est dans la volonté de Dieu ? Ou à vous seul la réponse de votre
prière ?
G. La prière de la communion, la prière de se mettre en communion
ou de se mettre d’accord sur un point, vous vous mettez d’accord ensemble sur
un message, une prière toute différente, Jésus a dit quand vous êtes unis à mon
nom, et ce jour-ci, la même chose sans une église, juste deux ou trois au Nom
nouveau, je suis présent à répondre à toutes vos prières, je sais bien que vous
allez me poser cette question comme à l’époque,… mais Jésus garda le silence.
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Et le souverain sacrificateur, répondant, lui dit : je t’adjure, par le Dieu
vivant, que tu nous dises si toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu voyez-vous ? Ils
voulaient savoir si leurs prières vont à Jésus comme leur Dieu, un homme qui
mangeait et faisait le besoin naturel comme tout autre humain, un homme qui
n’avait pas une église, il ne faisait pas une prière d’ensemble dans des
synagogues, il marchait partout avec sa prière disant même sur la route, vous
êtes au nombre de deux, je suis là, voyez-vous ?
H. Jésus lui dit : tu l’as dit. De plus, je vous dis : dorénavant vous
verrez le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance, et venant sur les
nuées du ciel et aujourd’hui la même scène et expérience se répète, je vous dis,
vous serrez surpris de me voir monter aux cieux des cieux assis à la droite de la
puissance d’Elohim Dieu, le Créateur ô gloire à Dieu, je ne mens pas, je dis par
l’Esprit d’Elohim en moi, les nuées est sous mes pieds qui m’a fait descendre du
ciel pour être avec vous aujourd’hui, mais il me faut rentrer à ma demeure
éternelle et c’est là haut, profitez de ce jour de ma visitation, il y a l’intimidation
d’Hérode, je travaille aujourd’hui pendant la journée et demain voyez-vous ?
Hérode c’est un renard, hypocrite, malin, quelqu’un qui se fait pour alors que
dans son cœur il compte tuer même, voyez ? Et qui êtes vous ?
599 I. Jésus a dit, je chasse des démons et j’accomplis des guérisons
aujourd’hui et demain et le troisième jour je suis consommé, il compte travailler
aujourd’hui, demain puis le troisième jour qui est la fin du secret mystère de sa
mission qui est ce jour-ci amen.
J. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : il a
blasphémé ; qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez
entendu, ouï maintenant son blasphème : que vous en semble ? Et répondant,
ils dirent : il mérite la mort, pourquoi ? Parce qu’un homme veut se faire un
Dieu de la création, pourtant eux le souverain sacrificateur, Caïphe se tinrent
conseil ensemble pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir, le conseil
œcuménique de toutes ces confessions religieuses contre l’Homme de Dieu de
ce jour-ci, ils vont l’accomplir, mais sache il doit être mis à mort, pas hors de
Jérusalem, et quelle sera votre interprétation et votre traduction de sa personne ?
Parce que vous avez plusieurs traductions.
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K. La prière de congrégation, quand vous êtes plus nombreux dans la
Foi de l’amour, d’où on voit la prière collective des disciples pour libérer Pierre
de prison et l’ange est descendu du ciel par ce grand cri qui a fracassé la porte
du ciel, la prière du juste est d’une grande efficacité dans le monde céleste, ô
mon Dieu ! Si tu prie selon les principes de vraie Foi authentique des saints de
l’ancien et du nouveau testament et pour le Nom nouveau divulgué de ce jour-ci,
soyez serein, tu seras exaucé, vous allez pouvoir changer les circonstances et le
temps et même le monde d’aujourd’hui, la volonté de Dieu va s’incarner et
accomplir un grand événement, sur la terre comme au ciel, car il nous a légué la
terre comme notre héritage, les saints vivront sur la terre nouvelle amen.
L. Il y a plusieurs autres prières, la prière de dédicace, la prière
personnelle, comme en ce jour-ci d’où vous faites preuve de l’existence de
votre vrai Dieu pour l’adorer, car ce jour-là JESUS était avec la Samaritaine, il
lui dit : à votre temps, c’était bien d’implorer Dieu sur cette montagne où Jacob
et vos pères s’abreuvaient et adoraient, mais en ma présence le ciel pourvoit non
seulement ici la montagne ou à Jérusalem, le temple que les juifs ont élevé
pour oublier à m’adorer, et je n’étais pas d’accord avec David pour la
construction d’un bâtiment immobile parce que je savais l’homme allait
m’oublier pour donner gloire à une vestige de civilisation païenne, et je vous dis
femme écoutez moi bien, depuis le commencement, c’est Dieu qui plaça
Lucifer au cœur des mers en pleine sagesse, en parfaite beauté, en éden le jardin
de Dieu.
53.2. Qui es-tu Eve, qui es-tu femme ?
600M. Et depuis lors Dieu connaissait le cœur de Lucifer qui marchait
parmi les pierres de feu, et que il s’élèvera au cœur de dieu, et sur la terre, dans
le monde physique, la femme allait rencontrer le serpent pour acquérir des
connaissances, que nous voyons aujourd’hui, la femme en pantalon comme
l’homme, la perversion de la science sur l’homme par une mode transgenre
voyez-vous, une opération de changement de sexe masculin ou feminin, s’il
faut changer le sexe de femme en homme, ça comprend généralement une
ablation des seins, de l’uteris, des trompes, de fallope et des ovaires, ainsi
que la construction d’un pénis ; et pendant le processus, l’opere doit
prendre des testosterones en grande quantité pour modifier son corps et sa
voix…
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Pour préserver sa capacité à tomber enceinte, le transexuel doit
s’opposer à l’ablation de ses organes de réproduction, voyez ce jour où une
femme peut devenir homme, le transexuel peut avoir une barbe épaisse et
une voix masculine, quel jour sommes-nous ? Jamais la femme a su qu’Adam
était celui d’où elle est sortie, c’est l’homme Adam qui s’est réveillé et a révélé
ce que c’est Isha, pas Isha (femme) qui s’est réveillée avant Adam, et Adam a
dit, c’est l’os de mes os, chair de ma chair. Et comment une femme peut révéler
à son mari ce qu’il est selon les saintes écritures ? Sinon, Séphora, la femme de
Moïse a miraculeusement eu une grâce qu’allait avoir les gentils, l’Épouse de
Christ à la forme de l’Époux en coupant par une pierre tranchante, voyez le
prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, l’Époux de sang, la
circoncision …
N. Je suis stupéfait pour ce jour-ci de voir que les hommes disent
avoir une grande révélation que son Créateur, la femme n’a pas révélé à Adam
une seule chose si ce n’est, la vie et la mort qui était cet arbre défendu, et qui estu Eve, femme ? Je dis toi prophète, apôtre, évêque et toutes ces églises pour
distraire l’opinion disant tu viens révéler Adam aux hommes, par quelle prière ?
Je sais bien que la prière est une arme, une puissante arme que Dieu a placé dans
l’homme suivant sa lignée, lui étant Dieu Esprit, pensant et exprimant la parole
et les créatures vinrent à l’existence, et pour faire une bonne guerre il vous suffit
d’avoir la vraie volonté de la pensée de Dieu par vos prières.
O. C’est Adam qui a eut plus de révélation de Dieu avant qu’Isha soit
venu au monde, mais les hommes ne sont pas d’accord avec moi sur ce sujet,
c’est clair Isha (femme) est venu au monde par un profond sommeil à Adam, et
c’était le secret que je dévoile aujourd’hui, Isha était la pyramide qui à sa base
de fondation était large mais en escaladant dans la hauteur, ça se rétréci jusqu’à
sa coiffure, et le sommet de la coiffure était l’Époux de femme Isha.
P. Car Adam avait sur sa tête une halo de lumière de la personne de
Dieu qui lui montrait comment nommer les noms de toutes ces créatures, et un
jour Dieu voulait montrer par un signe d’enlèvement par ce deux corps en terre,
l’un la tête à haut, les pieds de l’autre le touchait à la tête et l’autre la tête en bas,
les pieds le touchait aussi, et ces deux corps se touchaient l’un l’autre, et le vrai
Époux, était le deuxième triangle bien taillé en forme toujours de pyramide
comme une grande construction élevée dans les airs célestes de Dieu et cela
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typifiait exactement la deuxième venue du Seigneur Jésus Christ, comme un
ordinaire homme.
601Q. C’est la base de son fondement qui descend du ciel, la
deuxième pyramide qui après que la première de perfection de l’épouse en
montant dans les airs de la connaissance mystérieuse du vrai Dieu jusqu’à
rencontrer l’Époux dans sa perfection et forme tous les deux la descente d’une
autre pyramide, qui est un homme naturel comme tous les autres, qui est la
pyramide renversée mais qui prend forme de ces deux pyramides à sa marche
sur la terre, et ça devient le sceau de l’Éternel Dieu des armées, tous les signes,
les miracles, les voix de Dieu, les sept trompettes de Dieu, toute la plénitude,
tous les mystères de Dieu sont cachés dans ce corps ordinaire sans un grand
signe mondain.
R. Mais à son passage, partout où il marche soit il y a une grande
bénédiction, et de guérison que je l’ai toujours expérimenté tous me taxent d’un
grand magicien, bien sûr je suis un sacrifice de Dieu pour le monde, vous
pouvez m’appeler de tous les noms, je l’accepte, je suis venu vous montrer
comment un homme de votre nature pouvait défier la mort, vous avez attendu
très longtemps un super homme mais Dieu va vous confondre en vous envoyant
une pyramide renversée que tous ne seront pas d’accord avec lui.
S. Et la deuxième chose ou son passage partout où il passe, c’est un
grand tremblement de terre et d’éclipse du jugement de sa présence, s’il fait la
conversation avec plusieurs qui sont partout dans le monde, la suite de tous ces
pays, de tornade, des grandes tempêtes, d’éclipse lunaire et solaire, des
tremblements de terre, de soucoupe volantes, des nuages noires et épaisses, des
morts des armes à feu et des armes blanches sans causes, de confus des
trompettes, les gens courent ça et là sans savoir de quel son des trompettes
retenti, c’est pourquoi, je vois tous sont émerveillés par la révélation d’Eve, tous
croient que l’homme mortel se prend pour des génies de connaissances de leurs
bagages mais ils finissent tous par applaudir une grande et si mystérieuse
personne appelée le Sauveur et Seigneur de l’humanité, le Seigneur JESUS
CHRIST, et je vous dis ce n’est pas le Seigneur dont vous prétendez croire et
prêcher voyez-vous ?
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T. Il y a le Seigneur Jésus Christ de Nazareth dont tous font mention,
les églises et les Prophètes de ce jour-ci, mais moi je ne crois absolument pas à
ce Jésus, dont tous baptisent à son nom, les uns par devant, les autres par
derrière, par l’Est, le lever du soleil, et encore les autres en ajoutant un autre
vocabulaire derrière le nom de Jésus Christ par leur baptême, et les autres le
nom de Jésus en hébreu.
602U. Je crois et je le vis avant que j’arrive au monde, Jean le disciple
a vu et il a pleuré, la même personne du Seigneur sous une autre forme dans les
sept âges de l’église, les âges des gentils, le vrai Jésus Christ Révélé s’est révélé
à Jean l’Apôtre là à l’île de Patmos, quand il faisait déjà nuit, et les temps sont
divisés pour deux nations prophétiquement, le jour pour Israël, la nuit pour les
gentils, et Jean eut plusieurs questions dans son esprit et tomba comme mort en
voyant cet homme semblable au Fils de l’homme, l’oxygène de vie de Christ
qu’il connaissait cessa de défiler dans son corps, il perdit la connaissance de
Jésus antérieur avec qui il vivait mais il dit : malgré qu’il a changé la tente,
après les sept âges de l’église, c’est toujours lui, mais comment ça ?
V. Jean se posait plusieurs questions toujours, jusqu’à ce que Jésus
Christ Révélé de ce jour-ci ait posé sa main droite sur lui, la vie révélée de Fils
de l’homme dans tout son être de l’Esprit d’Elohim qui vivifiait les Prophètes
juifs, et Jean entendit et vit encore, ne crains point ; moi, je suis le premier et le
dernier, et le vivant ; et j’ai été mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des
siècles ; et je tiens les clefs de la mort et du Hadès.
W. Je prêche Jésus Révélé à Jean son disciple qui avait la forme
semblable, il lui ressemblait, par son expérience de vie, la même personne mais
changeant de masque que son disciple connaissait, mais Jean le disciple dit :
malgré vous le verrez contraire au corps qu’il marchait avec à galiléen, ça sera
toujours lui amen.
X. Mais lui Jésus devait commencer par être touché par Jean Baptiste,
les deux corps d’Époux et d’épouse avec le signe mystique d’enlèvement de ce
jour-là, les deux pyramides coiffées, l’une descend du ciel mais née d’une
femme appelée Marie, Jean a dit : celui-ci est le Fils de Dieu, il est du ciel et
moi Jean je suis de la terre, l’Époux et la mariée, la mariée, Jean née aussi d’une
femme Elisabeth mais devait par la vue des hommes être au dessus des eaux et
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Jésus l’époux devait être immergé par la soumission aux mains d’un homme de
la terre et lui est super homme du ciel.
603Y. Les deux corps se rencontrent et se fusionnent alors l’un doit
disparaitre de la vue des hommes et l’autre s’élever et être à la vue de tous les
hommes quelle que soit votre grande révélation, lui qui vient du ciel, il vient
abolir toutes formes de vos grandes capacités dites par vos sciences de ce jour-ci
par sa présence au milieu de vous, voyez-vous ?
Z. C’est à l’homme Adam d’aller vers Isha la femme et non la femme
Eve de venir séduire Adam, ce serait pervertir la loi de Dieu et qu’est-ce que
Dieu a dit ? Désormais l’homme ne sera pas à la même position, et la hauteur
que la femme, ce n’est pas la femme Eve qui aura plusieurs maris comme elle
avait fait, mais Adam qui par la révélation sortira de ses côtes l’épouse parole de
toutes les nations de la terre, mais les hommes de ce jour-ci ont fait confiance
plus à Eve pour avoir donné vie naturelle à leurs semblables, les prophètes, les
apôtres, les évêques, les révérends, les églises de toutes les confessions de ce
jour-ci avec des grandes constructions.
604A. Mais lui il vient en tente, le halo de la lumière faisant le
mouvement sur une autre tente au dessus du Messager du soir, une personne
supérieure au Messager du soir, cette lumière tournoyait, montrant qu’il ne sera
pas sur place, immobile, dite une construction quelconque, mais un homme
marchant, une Bible marchant que le Messager du soir dit être son absolu, et si
c’est indubitablement de lui que cette lumière faisait allusion, il va marcher
comme un escalier roulant dans les airs jusqu’à entrer physiquement aux cieux
des cieux devant les yeux des incirconcis de ce siècle mauvais amen, mais les
saints seront enlevés en lui pour leurs vraies demeures.
B. C’est l’homme qui va vers une femme et non le contraire, et c’est
l’homme la forme que Dieu choisit premièrement pour se révéler, à vous par
votre bonne prière de la Foi à Elohim Dieu le Créateur de discerner le temps et
les circonstances, ainsi dit l’Éternel : où est la lettre de divorce de votre mère
que j’ai renvoyée? J’avais une femme qui avant de la prendre elle était déjà
touchée par un autre homme, j’ai jugé bon de vivre avec elle malgré son
injustice, mais après des années, elle a eut des relations avec d’autres amants et
elle dit dans son cœur, que j’ai droit à plusieurs autres maris tout comme Eve,
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alors Dieu dans sa vraie justice me condamna d’avoir plusieurs fois pardonné
cette femme, et me donna l’ordre pour la dernière fois par un serment.
C. Et elle rompu sincèrement le serment et j’étais obligé de me
soumettre à l’ordre divin, en voyant de devant moi la sainte promesse de Dieu et
jetant derrière moi dans la mer de l’oubli de ma pensée cette femme, car je ne
pouvais pas avoir cette femme et Dieu à la fois, soit je vis de l’Esprit de Dieu ou
d’être à la page mondaine par cette femme.
D. Alors je jugeais bon de vivre sans une dame à côté de moi, mais
dès lors je me suis soumis à son autorité il m’a montré une rivière qui coulait et
cette femme voulait traverser de l’autre côté, alors je l’approchais, subitement au
milieu de ces eaux elle me baisa et s’en alla de l’autre côté en grande douleur et
je pleurais de regret de séparation et une nuée vint, me transporta et dans la
nuée je voyais une belle dame de visage qui était par l’Esprit de Dieu, la
deuxième femme, qui aussi avant que je l’approche, elle ressemblait à la
première femme et je me disais en lamentation, non Elohim, je ne veux pas
encore d’une femme mais j’étais incapable de refuser, c’était fait.
605E. Ainsi dit l’Éternel : où est la lettre de divorce de votre mère
que j’ai renvoyée? Ou, qui est celui de mes créanciers auquel je vous ai
vendus ? Voici, vous vous êtes vendus par vos iniquités, et à cause de vos
transgressions, votre mère a été renvoyée. Pourquoi suis-je venu, et il n’y a eut
personne qui répondit ? Ma main est-elle devenue trop courte pour que je
puisse racheter, et il n’y a-t-il pas de force en moi pour délivrer ?
F. Comment est-ce possible Eve dit au monde entier, c’est elle qui est
venu éveiller les vierges sages et réveiller les vierges folles ? Je n’ai pas ma
main droite très longue et puissance pour que je puisse racheter, je n’ai pas de
force en moi pour délivrer les captifs des enseignements de fausseté, de tous les
ismes confondus, voyez-vous ?
G. Est-ce impossible pour moi de prendre un corps humain de
m’incarner pour accomplir toutes les promesses des saintes écritures, ô monde
pourquoi n’acceptez-vous pas que cette fin dévoile ce que c’était au
commencement ? Eve est venue avec une révélation qui donna la mort à toutes
les créations de Dieu, et aussi la naissance de la vie par Abel à sa mort, le
sacrifice, puis on voit Seth à la ressemblance d’Adam qui est venu au monde, et
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la mort était Caïn par une marque comme nous le voyons aujourd’hui dans
chaque pas de leur enseignement.
H. Deux églises qui marchent depuis le ciel, Elohim Dieu le véritable
qui crée un être céleste, qui s’est élevé dans son cœur disant : je suis dieu, je suis
assis sur le siège d’un dieu, au cœur des mers, mais moi je dis, tu es un homme
et non pas Dieu, voyez-vous ? Les prophètes de ce jour-ci ! Les serviteurs de
Dieu de ce jour-ci dans les églises et les fils de Dieu! Les faux oints de ce jourci et les vrais! Les fausses doctrines de ce jour-ci ! (deux églises qui sont les
deux religions depuis le ciel et au commencement, deux êtres humains de
natures différentes, dans leur cœur la vraie et la fausse religion se cachaient)
606 I. Eve, est-ce à toi de dire ce que moi Adam j’ai à dire ? De toutes
les manières, tu ne connais rien de moi, mais tu peux taper la poitrine en me
voyant semblable à vous, mais j’ai une chose que vous ne savez pas, une lumière
d’arc en ciel qui tournoie sur moi, c’est par cet Esprit que j’ai prononcé des
noms nouveaux sur toutes les créatures de Dieu, et avant que tu viennes en vie,
il m’avait déjà dit beaucoup de ses mystères, de ne pas s’approcher à cette
connaissance que vous avez reçue du serpent Eve, voyez-vous ?
J. Voici, par ma réprimande je dessèche la mer, je fais des rivières
un désert ; leurs poissons deviennent puants, faute d’eau, et meurent de soif.
Je revêts les cieux de noirceurs, et je leur donne un sac pour couverture. Le
Seigneur l’Éternel m’a donné la langue des savants, pour que je sache
soutenir par une parole celui qui est las. Il me réveille chaque matin, il réveille
mon oreille pour que j’écoute comme ceux qu’on enseigne…
K. Mais le Seigneur l’Éternel m’aidera : c’est pourquoi je ne serai
pas confondu ; c’est pourquoi j’ai dressé ma face comme un caillou, et je sais
que je ne serai pas confus. Celui qui me justifie est proche : qui contestera
avec moi ? Tenons-nous là ensemble. Qui plaidera contre moi en jugement ?
Qu’il s’approche de moi ! Voici, le Seigneur l’Éternel m’aidera : qui me
condamnera ?
L. Voici, ils vieilliront tous comme un vêtement, la teigne les
dévorera. Qui d’entre vous craint l’Eternel, qui entend la voix de son
serviteur, quiconque marche dans les ténèbres et n’a pas de lumière, qu’il se
confie dans le nom de l’Éternel et s’appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui
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allumez un feu, qui vous entourez d’étincelles, marchez à la lumière de votre
feu et des étincelles vous avez allumées ; c’est ici que vous aurez de ma main :
vous coucherez dans la douleur.
53.3. Où l’église a-t-elle placé son Chef ?
607M. A savoir quand l’homme de ce jour-ci monterait plus haut, à la
hauteur, l’être de triangle coiffé dont ses pieds touchaient la tête de Fils de
l’homme de ce jour-ci semblable à Jésus Christ de Nazareth, les pieds de
l’épouse parole vont s’éloigner jusqu’à s’arrêter aux pieds de la personne de ce
jour-ci et quand les pieds de l’épouse arriveront aux pieds de l’homme de ce
jour-ci, elle va se tourner par l’esprit de la loi de Dieu sur sa nature et la tête de
l’épouse parole sera aux pieds de l’homme de ce jour-ci tout comme par la
perfection de l’épouse parole qui a fait descendre l’Époux parole sous une autre
forme, de pyramide renversée.
N. Et la pyramide est une construction ancienne de Pharaon avec les
siens qui reflétait la lumière d’un royaume sans fin et à la dernière chambre il y
avait toujours malgré leur croyance païenne, la place réservée et respectueuse du
roi, mais cela montrait aussi l’homme de sa naissance sans savoir plus sur
l’humanité, qui est aussi l’instinct d’un enfant à l’âge mature puis l’homme
devient capable sur toutes choses qui est la coiffure de la pyramide.
O. Le chemin qui mène à la réussite de cette perfection est plus
difficile surtout en escaladant dans l’espace, alors vous devez, vous avez le
devoir d’être dur plus que les obstacles, avec une prière puissante qui marchera
en harmonie par ton être intérieur et extérieur, jusqu’à arriver à l’intangible
important de vous-même, je ne suis pas dur, je vous aime tous ceux qui ont les
doctorats, les masters, la licence dans toutes les facultés confondues, bref, tous
les diplômes.
P. Sauf un riche avait beaucoup d’argent et laissant sa maison et sa
clef à une personne qu’il aimait comme intendant, et les autres qui étaient sous
l’autorité de l’intendant, après des jours en arrivant dans sa maison, l’intendant
mourut et il envoya sept de ses messagers, parce que lui seul ne pouvait pas
arriver, il avait sa conférence à tenir plus longtemps, il appela les gens de sa
maison, il leur dit : il n’y a personne qui prend soin de la maison, chacun est
chef, il envoya le premier, deuxième, jusqu’au septième messager.
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608Q Seul les minorités de la maison les ont accueillis, et les sept
envoyés avaient une bonne relation avec lui, lui donnant toute information, mais
à la fin de compte, après que le septième messager s’endormit, dans son conseil
divin, il jugea bon de vite venir donner ordre et rejeter des vils fruits qui avaient
poussé sur des arbres par les excréments d’oiseaux, et qui produisaient aussi
leurs fruits sur leurs arbres, il trouva sa maison en désordre, chacun faisait ce
qu’il voulait dans cette grande maison, les uns buvaient, les autres se
querellaient pour les biens de la maison et lui s’est demandé pourquoi toutes ces
choses ?
R. Il appela l’un de celui qu’il connaissait avant et lui demanda : qui
sont ces gens qui font des bêtises ? Et où est celui à qui j’ai laissé ma clef et ma
responsabilité? L’autre lui dit, il est déjà mort, ohh ! C’est pourquoi vous êtes
dans cet état, le type répliqua à ce chef, non non nous ne sommes pas tous
pareils sauf ceux qui sont arrivés après vous mais nous, nous avons en nous
toutes vos règles et vos principes sauf, il nous manquait quelqu’un de vrai guide,
alors à vous de juger !
S. Le riche entra dans sa maison trouvant toutes choses sont
éparpillées par ci par là, il appela ceux qui étaient avec lui avant, vous tous
venez ici, jetez tous ces gens là en dehors de ma maison, et ceux qui sont avec
vous de ce jour-ci qui ne prennent pas plaisir devant la télévision toute la
journée, qui reste à jouer de Lotto, à regarder des vidéos de musiques profanes
dites religieuses aujourd’hui, et des séries malsaines qu’ils se joignent à vous et
qu’ils dégagent tout, de ceux qui sont dans le désordre dans ma maison, et il
demanda à ceux qui étaient là devant lui, qui a invité tout ce monde dans Ma
maison ?
T. L’un répondit : ils se sont tous invités eux-mêmes, mais ils disaient
qu’ils vous connaissaient très bien et ils sont venus suite à vos bons caractères
et encore ils disaient quand tu les trouveras, tu les recevrais à bras ouverts, car
ils se disaient qu’ils sont venus à ton nom, et ils parlaient parfaitement comme
votre langage, nous avons cru qu’ils étaient bel et bien vos hôtes, mais ce qui
nous faisait peur était leur vie qui ne s’identifiait pas à leur parole qui est la
votre, car vous nous avez toujours dit, nos actes parlent mieux et à haute voix
que je ne peux pas entendre ce que vous dites de votre bouche.
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609U. Le riche en colère dit : sortez-les tous devant moi, je ne les
connais pas, je ne les ai même pas invité, alors il comprit une chose, qu’il devait
mettre à côté de l’intendant un autre homme en cas d’empêchement de
l’intendant, il dit à ses anciens gens que ceux qui s’invitent eux-mêmes veulent
plus de choses que ceux que j’invite, qui se respectent, ils sont nombreux, ceux
qui s’invitent eux-mêmes pour perturber mon ordre même et vous les voyez
s’organiser en conseil mondain, mais ceux que j’invite sont polis et attendent ma
personne de discipline pour se déplacer même dans ma maison.
V. Nombreux sont venu à mon nom, mais ce que je suis vous le
saurez, pas seulement à ma voix mais ma vraie vie en ce jour-ci, car ce que vous
êtes parle plus fort, que nous ne sommes pas capables d’entendre votre voix que
vous nous dites être le contraire.
W. Et il entendit une réponse dans l’âme de son cœur, et un sourire
d’esprit de sa pensée vint à lui entendant des invitations de plusieurs venir lui
demander de conseil, comment réussir à la vie et transcender la vie éternelle? Et
avoir de succès comme vous, vous avez…
X. Vous pouvez venir à Dieu avec votre connaissance humaine mais
il a le dernier mot de te l’accepter dans sa maison ou pas, si c’est lui qui vous a
invité premièrement, par son propre don, ou vous vous êtes invités vous-même
à son nom. Dans la porte du cœur de qui que ce soit, il y a une demande soit
c’est l’insensé ou la sagesse qui fait appel à ton esprit de pensée, si vous
l’invitez l’un d’eux, c’est ce qui fera de vous cette personne là.

53.4. Votre vécu quotidien est la résultante de votre pensée
610Y. Ces deux choses ont toujours marché depuis le commencement,
l’invisible qui est la personne de Dieu qui donne vie au visible, la lumière de sa
personne sur les eaux des ténèbres, les ténèbres qui sont le physique et la
lumière de vie qui est l’invisible de sa personne.
Z. Plusieurs certains groupes en différents chemins reçoivent ce
message, parmi eux il y a les moqueurs, ça a toujours été ainsi pour chaque âge
et les autres qui sont censés avoir l’habilité d’écouter ce que dit l’Esprit par la
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voie d’un personnage glorieux, et tous qui entendent ne sont pas ce qui
accepteront ce message par leur dépendance mais poussé par l’Esprit qui révèle
qui prêche, voyez-vous ?
611A. Ça dépendra de l’Esprit de Dieu qui convainc individuellement,
vous recevrez de Dieu cette révélation que j’ai déjà en moi voyez, tu es toimême ton ennemi de ta personne si tu ne comprends pas ce que tu es ou ton
identité, mais seul minorité de gens comprennent ce qu’ils sont et ils sont très
rares, ceux qui savent leur personnalité et va jusqu’à connaître où, quand et
comment entrer dans la pensée de l’autre pour le comprendre.
B. Et vous êtes par ton expérience spirituelle ce que vous pensez, vous
êtes centré sur plusieurs pensées qui circulent dans ton esprit et une voix vint à
moi et dit, j’entendais comme si ça sortait de moi : « tu as plus de cinquante
mille pensées qui traversent ton esprit » ta pensée découvre une des réalités de
ce que vous êtes, et plusieurs de ceux que j’ai rencontré n’en font même pas
attention à des pensées qu’ils pensent quand je vois la pensée de leur esprit.
C. Plusieurs d’eux sont focalisés sur des pensées négatives, si vous
pensez négativement, tu le vivras aussi mais si tu pense toujours à la réussite,
c'est-à-dire positivement, tu le deviendras aussi, tu vivras du succès, ton être
intérieur doit être plus fort pour convaincre ton être extérieur et qu’il doit
marcher en amitié l’un l’autre pour une solution durable du succès.
D. Les deux êtres que vous êtes font la guerre souvent, l’un veut
dominer sur l’autre et l’autre veut imposer sa loi sur l’autre mais tous semble
avoir raison, soit c’est celui auquel vous êtes intéressé plus qui rapporte le prix,
ça dépend de vous, votre réussite de toute chose dépend de vous, dans ta
subjection, prend plus les pensées positives des autres qui sont passés avant
vous dans tous les domaines de la vie et accélère dans ton esprit pour être un des
plus grands de ces hommes.
612E. J’ai toujours l’estime pour toute personne à qui je m’adresse,
quelle que soit votre appartenance de la vie, et surtout ceux qui m’insultent ce
sont eux qui me glorifient plus sans le savoir, je sais pourquoi je le dis, je suis né
dans l’adversité, je suis un héro de la pensée tant céleste que terrestre, et vous de
même, je vous vois aussi cher que je le suis, vous êtes la part du Seigneur pour
le bien être de tous, le héro de la pensée, et surtout si cette pensée est guidée par
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l’huile d’onction d’Elohim Dieu comme autrefois, les saints le vivaient, vous
serez dans une sphère céleste tant que vous êtes encore sur la terre.
F. Et j’aime celui qui fait tourner plus vite le noyau du cerveau caché
dans le cervelet, comme le grand tour de moteur à grande puissance, moteur à
grand chevaux, une question qui vient en esprit et tu reste calme pour un
moment, ne le considère jamais difficile cette question, tu as déjà la réponse
dans la lumière de ton esprit sauf il y a une peur bleue qui veut déjouer à ta
bonne réponse dans ton esprit, voyez, et vous verrez ton cœur aura une lumière
de ces plusieurs pensées positives et tu auras réussite et du succès, pas seulement
dans ton esprit mais aussi ton corps et ton âme propulsera cette chaleur du
courant électromagnétique pour que les autres le consomment aussi.
G. Je peux contrôler ma pensée et celle des autres et vous de même si
seulement tu crois en toi-même et tu lance un défi à toi-même avant que les
autres parlent en conscience de vous voyez ? Ne les repoussez surtout pas par
votre auto-subjection, soyez certain que vous êtes plus que capable que vous ne
l’êtes et vous le deviendrez.
CHAPITRE 54. LE COMBAT PERPETUEL ENTRE L’ETRE
INTERIEUR ET L’ETRE EXTERIEUR
54.1. Le seul Souverain Sacrificateur de la confession des saints
H. Vivez avec les faibles mais ne les imitez pas, ne les rejette pas non
plus, les mal nécessaires sont tous pour votre bien, Dieu les a placé pour un peu
de divertissement de l’esprit de l’homme et à sa reconnaissance, car les petits
insectes sont de grande importance pour votre survie, c’est la loi de Dieu qu’ils
soient là pour faire bien fonctionner sa molécule, électron, les bactéries qui ne se
voient pas à l’œil naturel sinon par l’œil microscopique, car nos corps ont été
fait de ces éléments chimiques, c’est pourquoi nous nous attirons l’un l’autre,
jamais vous les repousserez, c’est la partition de sa créature.
613 I. Plus vous montez plus haut, plus vous êtes exposé à une grande
tentation et vous devenez plus léger à la hauteur, et d’ailleurs, la température
baisse, alors c’est de la même manière avec la grâce divine, plus vous êtes dans
la bénédiction de ce message, ton équilibre est pointé de loin pour l’ennemi
parce qu’il sait que tu peux être déséquilibré à tout moment suite à la hauteur de
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la gloire de ce monde, de vanité, l’orgueil vienne frapper à ta porte d’esprit de
pensée, alors tous les camps de l’ennemi lancent des roquettes sur vous sachant
un geste de votre part là haut c’est la chute.
J. Ô mon frère, ma sœur, cette visite de sourire des hommes avec des
gros mots et de taille séduisante de pensée et des filles de ce siècle nues de
beauté, à couleur de peinture satanique à leur visage, en les voyant, vous voyez
des couleurs comme arc en ciel alors qu’une seule personne est censée avoir ce
signe qui est invisible aussi, l’Époux parole fait chair, l’âge d’Eve où Eve se dit
être Adam par le transgenre, vise versa voyez-vous ?
K. Des filles des hommes de ce siècle qui envoutent les fils de Dieu,
par de pieds de talon haut levé, poussées par l’esprit impur en les déshabillant,
la mort accrochée à leur nez et à leur bouche tout comme au temps de
l’esclavagisme, une des grandes distractions que l’homme ait jamais connu
depuis le commencement, va encore plus loin dans l’esprit de la personne devant
vous, vous verrez qu’il n’était pas le bienvenu pour une bonne cause de réussite
dans ta vie mais l’échec, ô ! Etant un homme dans la chair de faiblesse, toi dans
Samson, aide-le à être plus fort que les circonstances, et sois plus fort, il prédit
avant et tu viens après pour l’accomplir.
L. Il y a des lois de Dieu, l’une d’elles, la loi de la confession, quand
tu confesse tous tes péchés, ne recule surtout pas, avancez toujours, n’écoutez
pas les chuchotements de l’ennemi, tu es avant d’être, et tu t’appelle fils et fille
de Dieu avant d’assumer cette responsabilité que tu as aujourd’hui. Tu es plus
qu’un vainqueur en celui qui te donne cette preuve qu’il est en vous, pour savoir
qu’on est en erreur, c’est qu’il est en vous pour repousser ces ténèbres.
614M. Les symptômes vont parler plus fort dans ta pensée mais ne
prend pas plaisir de l’écouter, ferme les yeux un instant, tes oreilles et votre
bouche dit : assez ! Je suis né dans le péché, grandi dans l’iniquité mais celui qui
me pousse à dire ça est parfait en moi, c’est celui qui me convainc que je suis de
Dieu et que je suis victorieux en lui, pas par ma propre force mais son esprit en
moi.
N. La promesse m’est accordée, il a dit, je le crois et j’avance, tu as
été mauvais avec Jésus à la hauteur, dans le désert, là où il n’y avait pas la vie,
quand il avait comme faim et c’était la faim de quoi ? Lui, l’ennemi ne savait
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pas de cette faim du dernier jour, à la fin de fin, que c’était prophétique, lui
Jésus Christ serait dans le désert, le pays des gentils, et être tenté, transporté
dans la sainte ville et le placé sur le faîte du temple, le diable qui transporte
Jésus en vision, voyez-vous ? C’est ce qui se passe à ce jour-ci, son corps doit
être touché par le diable, ils sont nombreux pour me combattre, mais je le dirai :
tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jean son disciple aussi était enlevé en
esprit, qui veut dire, une vision. Qu’en est-il de l’enlèvement que les hommes
attendent leurs corps disparaître ? Ô pitié, c’est pour une seule personne mais les
nuages sous ses pieds amen.
O. Ils étaient dur avec les Prophètes et les Apôtres mais cette loi de
confession les mettez au haut rang de Dieu, je t’en conjure ta parole à l’ennemi,
sort, en arrière de moi et à mon esprit, au Nom nouveau de l’Éternel Dieu aux
hommes, dites gloire à Dieu amen. Vous allez le vaincre par le sang révélé de
l’Agneau, la parole du jour et le témoignage de celui qui vit en ce jour-ci, il était
et il est le souverain sacrificateur de ta confession en ce jour-ci pour ses saints,
non pour les incirconcis du cœur et des oreilles.
P. Toutes les promesses d’Elohim Dieu étaient sous serment de son
fils à sa cuisse, ô mystère ! Il les a faites sous serment de sa cuisse qui cache un
de plus grand secret de sa personne en ce jour-ci, la cuisse, l’Esprit n’a pas de
corps physique mais la fin de l’apocalypse dit : son vêtement et sur sa cuisse un
Nom écrit : Roi des rois, Seigneur des seigneurs, sa personne avec un écrit,
serment sur sa cuisse, c’est ça l’absolu pour tous ceux qui croient toutes les
promesses des livres d’orient, la Bible faite chair amen.

54.2. La domination éternelle, est-ce la promesse à n’importe qui ?
615Q. La vie éternelle de l’Agneau immolé avant la fondation du
monde ne sera pas un homme Prophète seulement mais Lui en Personne étant ce
dont Daniel a vu, le Fils de l’homme qui vint avec les nuées des cieux, il avança
jusqu’à l’Ancien des jours et on le fit approcher de lui, on lui donna la
domination, l’honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et
les langues, le servent voyez-vous ?
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R. Et sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas,
est-ce pour un humain cette promesse ? Est-ce pour un Prophète, Apôtre,
Evêque, Pape, révérend, ce que vit Daniel ? Ô pitié les yeux obscurcis des
ténèbres qu’avait le roi Belshatsar avec ses divins, les religieux de ce jour-ci qui
ont la révélation qui semble être juste d’apporter les vases d’or tirés du temple,
la maison même de Dieu, que son père Nebucadnetsar avait tiré du temple qui
était à Jérusalem, nous voyons ici lui, le roi qui n’avait pas de personnage qui
pouvait interpréter cette écriture de la muraille provenant d’une main, à la fin de
fin du temps, cette main prendra toute forme humaine au pays des gentils sous
forme de Daniel.
S. Et la récompense sera grande pour qui ? La personne qui dévoilera
la signification de cette écriture inconnue, et qui a interprété cette écriture ?
N’est-ce pas Dieu qui a accepté l’adoration dans un Prophète homme juif,
Nebucadnetsar, face à terre devant Daniel et Daniel accepta l’adoration et la
même chose aujourd’hui, les coups des tonnerres du mystère dit de la bouche de
fils Belshatsar, maintenant si tu peux lire l’écriture et m’en faire connaître
l’interprétation, tu seras vêtu de pourpre, et tu auras une chaîne d’or autour
de ton cou, et tu seras le troisième gouverneur dans le royaume.
T. Et il est aujourd’hui cette personne prophétisée il y a des milliers
d’années, pour être le troisième gouverneur de tout le temps, le Fils de la tribu
de Juda, le rejeton de David, qui a l’Esprit de Dieu et non dit de roi païen de
Babylone que j’ai entendu dire de toi que l’esprit des dieux est en toi, et que de
la lumière et de l’intelligence et une sagesse extraordinaire se trouvent en toi.
616U. Mais tous qui louèrent les dieux d’or, d’argent, d’airain, de fer,
de bois et de pierre, les religieux de ce jour-ci avec le nom du Seigneur Jésus
Christ qui burent du vin dit révélation d’être un Prophète majeur, d’être un
Messager de Dieu, un Evêque de Dieu, un Apôtre couronné par un autre homme
voyez-vous ? Et je vous dis ils burent tous du vin de la colère d’Elohim Dieu de
l’univers pour leur propre perte en enfer car c’était à ce moment-là qu’ils étaient
en pleine adoration que Le Dieu des armées d’Israël est descendu, où ? Ô quels
yeux vous avez ?
V. N’est-ce pas vis-à-vis du chandÉlier, sur le plâtre de la muraille du
palais du roi, voyez-vous ? Est-ce le palais d’un Prophète ? Ou d’un Pape, d’un
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grand respectueux révérend, cardinal ? Et l’interprétation ne doit que se
concorder avec la troisième personne de la vie royale, voyez-vous, tout marche
en harmonie amen.
54.3. Au terme de la dispensation des gentils, Christ reçoit un Nouveau
Nom descendu du ciel
W. La reine entendit ce que disait le roi et dit devant le roi païen, elle
entra dans la maison du festin, ô épouse parole avec les sept sceaux, et ouvre la
brèche de sept tonnerres, et le troisième gouverneur ferme la brèche en
accomplissant tous les détails de la vraie personne, le type de la vie physique et
spirituelle qu’avait le messager du soir par ces sept tonnerres de la Personne du
Christ œuvrant en lui amen.
X. La reine dit au roi ô roi, vis à jamais ! que tes pensées ne te
troublent pas, et ne change pas de couleur : il y a un homme dans ton
royaume, en qui est l’esprit des dieux saints ; et aux jours (aux jours de la voix
du septième ange, voyez-vous ?) aux jours de ton père, de la lumière, de
l’intelligence et une sagesse comme la sagesse des dieux, ont été trouvées en
lui ; et le roi Nebucadnetsar, ton père, ô roi, l’a établi chef (Christ) des devins,
des enchanteurs, des Chaldéens, des Augures, parce qu’un esprit
extraordinaire et la connaissance et l’intelligence pour interpréter les songes
et pour expliquer les énigmes et pour résoudre les problèmes difficiles, ont été
trouvés en lui, en Daniel, à qui le roi a donné le nom.
Voyez-vous, un Nom nouveau, la même chose aujourd’hui, un juif
dans le pays des gentils avec le nom de ce pays-là pour le rachat de ce pays-là à
sa possession comme le leur, Dieu fait en sorte que ce pays-là soit une propriété
de la race juive, il dit à Josué, là où fouleront toutes les plates de vos pieds, vous
seront données.
Ô Naboth avec les sept sceaux, l’héritage, la vigne et tu ne dois
qu’être tué, tous les fils nés de la promesse, quelle que soit leur appartenance de
vie, leur sang doit toujours être coloré en rouge pour le souvenir qu’il était une
fois dans la visite de cette terre, et avec le temps, ils sauront que je suis qui je
suis avec l’héritage de mes pères.
Je ne peux en aucun cas vendre l’héritage de mon père, malgré vos
décrets scellés de sceau de ce monde avec des anciens nobles, et des faux
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témoignages contre moi et mes saints, avec toutes les pierres qui sont jetées
contre moi en dehors de la ville, moi j’ai été amené hors de la ville à Golgotha
vos pierres jetées contre moi qui sont vos commérages, vos insultes, le langage
de rejet, me lapider et m’asphyxier par vos mains sales, vous payez déjà ce que
votre père Judas Iscariote l’a accompli.
Mais sachez que le même Dieu de ta race que tu crois être sous sa
protection et royauté, Achab, est le même Dieu qui visita Élie le Thishbite pour
parler au nom du Seigneur à ta mort, les chiens lécheront ton sang au même
endroit de Naboth et d’ailleurs, ta femme et ta maison répondront de tes actes
odieux, voyez-vous ? Ta maison sera comme la maison Jéroboam, fils de
Nebath… celui de la maison d’Achab qui mourra dans la ville, les chiens le
mangeront, et celui qui mourra dans les champs, les oiseaux des cieux le
mangeront.
Qu’y a-t-il entre toi Josaphat, fils d’Asa de la tribu de Juda, du sang
de David avec Achab roi d’Israël de la Samarie ? Parce que vous adorez le
même Dieu étant dans la même race juive ? Non non non toi Josaphat tu verras
tes navires n’arriveront pas à la destination, elles seront brisées à Etsion-Guéber
alors que les navires de Salomon ont effectué des bons résultats pour la
construction du temple. En même époque de ces deux rois, il y avait un Prophète
qui se cachait à la vue des hommes et avait ceux qui le croyaient, mêmement
aujourd’hui, il y a une personne qui montera aux cieux des cieux aux vues de
tous, n’est-ce pas tout œil le verra, par des yeux satellitaires, au travers les
chaines de télévision, il vit au milieu de vous amen.

54.4. La circoncision, la condition sine qua non pour le pays promis
617Y. Et surtout, Dieu exigea avant que toi Josué de me voir dans la
chair humaine, vous devez d’abord circoncire tous les enfants juifs et autres qui
sont avec vous, qui sont nés dans le désert après être sortis d’Egypte, personne
n’entrera dans ce pays de la promesse sans être circoncis car aucun d’eux n’avait
été circoncis, voyez-vous, et Josué les circoncit tous et l’opprobre d’Égypte est
roulée dessus par l’Éternel Dieu des armées, et on appela ce lieu-là Guilgal.
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Z. Un lieu de la délivrance de l’esclavagisme de la chair pour une
terre de la liberté de Foi en seul Dieu de Prophète vivant, d’être libéré sous
l’emprise de Satan et du péché, jusqu’à ce jour le sang coule, le sang de
l’alliance le huitième jour et ce soir-là, ils célébrèrent la pâque, le quatorzième
jour du mois, toujours quatorze, le 07 Mai 1946, l’Ange de l’Éternel visita la
terre en forme humaine, encore le 14 Mai 1948, sept plus sept qui fait le
complet de l’arc de Dieu, un jour solennel pour Israël, après être tué dans le pays
des gentils où ils ont passé à peu près mille neuf cents ans, six millions des juifs
péris et nous le vivons, la même chose.
Vivant comme les étrangers dans le pays, ne jouissant pas de même
droit des citoyens dans le pays, un pays comme la jungle tout comme au temps
de la deuxième guerre mondiale pour le massacre des juifs, il est l’un des pays
signataires des droits internationaux, mais son applicabilité est loin d’être
pragmatique, la communauté internationale ferme les yeux pour accomplir ce
qui était écrit pour ce peuple délaissé, mais Dieu sait qui est cette tribu, et ils
sont toujours dirigés, et s’enfuir vers l’Est, le lever du soleil avec des signaux
rouges de zodiaques qui expliquent mieux qui ils sont, et quel temps sommesnous, ils ne sont pas en paix partout, c’est l’accomplissement de la prophétie de
Dieu, et qu’ils ont oublié leur vrai Dieu en s’appuyant sur les dieux des religions
païennes et sans s’en rendre compte, voyez-vous ?
618A. Ils le payeront toujours jusqu’à ce qu’ils reconnaissent qu’ils ne
sont pas de ce pays, et qu’ils seront là par la force, et Dieu les aide non pas par
leur force mais Dieu se souvient de sa Personne parmi eux, ils seront toujours en
guerre, leur sang coulera toujours pour résister au rachat de ce pays, et un vrai
Oint comprendra ce que je dis est purement l’inspiration d’Elohim Dieu des
hébreux, et tous les témoignages dont je fais allusion dans ce message, ne sont
pas pour vous amener à croire à moi, parce qu’un vrai Messager vit le présent de
la part de Dieu et tous ceux qui croient en lui, ne s’intéressent guère aux
miracles, témoignages, songes, visions, discernement des esprits, prophéties
mais par l’expérience personnelle et vivante de ce Dieu vivant parmi eux par
toutes les promesses rendues vivantes dans un corps de promesse de ton temps.
Ce ne sont pas tous les juifs qui entreront dans le royaume de Dieu,
seul le nombre compté de Dieu dans ses saintes écritures, étant Eternel, il vous
connait qui que vous soyez, quelle que soit votre appartenance dans la tribu de
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d’Israël, il n’est pas un Dieu de désordre mais d’ordre et de paix, ne vous vanter
pas de votre tribu, fais-lui confiance par la Foi d’Abraham comme sa semence
royale spirituelle, tous les chrétiens n’entreront pas dans le royaume des cieux,
seuls ceux qui sont oints de l’Esprit de Christ pour ce jour-ci avec le sang révélé
sur leurs fronts, un Nom nouveau.
Nous ne sommes pas au temps des prophéties, et je ne donne pas tout
ce que j’ai prophétisé à l’échelle nationale qu’internationale, il y a un secret pour
la tribu juive de partout du monde entier, sache Daniel au pays des
gentils…parce que je viens introduire… la justice des siècles, sceller la vision,
le Prophète, la prophétie et une seule Personne sera Oint dans le Saint des
saints… car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie ; mais
quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin.
CHAPITRE 55. LES TROMPETTES DU COMBAT DE LA FOI
PROPHETIQUE ET APOSTOLIQUE
55.1. L’homme au cœur dur de l’airain
Il vous faut que ce message vous fait entrer dans la phase de la guerre,
la parole révélée destinée à la chute des uns et au relèvement des fils et des filles
adoptés déjà dans la promesse, Samuel le Prophète a déclaré la pluie de la colère
de Dieu et par sa parole, les tonnerres et la pluie cessèrent encore, vous serez de
même par cette parole adoptée dans le livre de souvenir de Dieu pour ce jour-ci,
un réveil à la manière de Dieu pour ce jour-ci, vous serez recherché comme
Elysée mais il frappas d’aveuglement pendant la journée les syriens, des
chevaux et leurs chars suivirent Elysée disant : je vous amènerez vers l’homme
que vous cherchez…
B. Et si je dis ce qui vient en moi par Elohim est une vérité absolue,
lui confirmera la suite du temps à cause de ses bien aimés, les élus de toute la
terre, si c’est son message délivré par lui-même, il sera obligé de l’accomplir,
vous serez toujours pourchassés pour ce message et la colère des autres races sur
cette race augmentera plus, l’amour de tous refroidira comme avait été prédit,
vous ne serez pas les bienvenus par ce message, on dirait que ce message ne
vient pas pour unir mais pour disperser.
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C. Bien sûr, c’est une verge de fer pour tuer, condamner, descendre du
feu du ciel, les sept trompettes de Dieu de l’univers, et amener les fils et les
filles puis les serviteurs juifs qui ne se sont pas souillés avec la foi des Dieux
dénominationnels, car ils sont des vierges restants, voyez-vous, gloire à Dieu
ceux qui ont l’Esprit de Dieu des Prophètes juifs comprendront et vivront de ce
don qui est le Fils né de cette femme enceinte de douleur d’enfantement amen.
D. Nous sommes venus du ciel, des cavaliers sur des chevaux blancs,
des hommes au cœur de comportement dur d’airain, Pierre a prononcé la parole
sur Ananias et Saphira, c’était la mort, voilà mon évangile de réveil, soit la vie
ou la mort que Dieu vous réserve, vous êtes censé l’assumer comme tel, un
évangile de vengeance de Dieu sur les humains d’avoir rejeté sa parole et opté
pour l’évangile perverti de spectacle, la perfection ne vient pas de manière à
s’endormir mais par une conscience combattue les uns les autres pour affermir le
vrai réveil de combat spirituel que charnel de la parole contre les saints, et vous
devez le combattre par toutes les paroles de la Foi et cela se fera comme l’Esprit
de Dieu en vous le dira ou le décidera sur ton ennemi amen.
619E. Sachez bien dès le lendemain de la pâque, ils mangèrent du
vieux blé du pays qui était par le ministère de Moïse, des pains sans levain et du
grain rôti, à ce même jour-là, la manne cessa dès le lendemain après qu’ils
eurent mangé, il n’eut plus de manne pour les fils d’Israël ; et ils commencèrent
à manger du cru du pays de Canaan cette année-là, une nouvelle vie, une
nouvelle terre, la nourriture crue mais qui donnait vie par la circoncision, et
aujourd’hui, la même chose, une forme humaine de sa Personne, avec un
message nouveau et le Nom nouveau amen.
F. La Foi ne recule jamais, la Foi est un vieux géant qui place la
parole devant vous, et ce message nouveau qui se cachait dans la cuisse de sa
personne, la Foi le révèle, l’éternité dévoilée devant une création, la Foi, un des
vieux combattant jamais eut au monde des incirconcis de cœur, un vieux gaillard
au poitrine d’airain, le plus dur de tous, l’invincible, l’incontournable, Satan
malgré ce qu’il faisait, transportant Jésus en vision, tous ne seront pas d’accord
avec moi, ils ne croient pas que Jésus soit un homme comme tous voyez-vous ?
G. Là haut dans la hauteur, faites tellement attention à toi-même et à
ce que tu pense être, il a été tenté et pourquoi pas cela ne peut être expliqué pour
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ce jour-ci ? Est-ce Jésus a été transporté par son corps dans ce lieu là dit de
Satan ? Non non non, c’était une vision qu’il eut de tentation de Satan, c’est un
secret de message que tous attendent quelle que soit leur profession du ministère
dit de Dieu, ils attendent être disparus de la terre, et toi Prophète, Apôtre,
Evêque, pourquoi ne vois-tu pas que ce ne se fera pas de cette manière ? Que
seul lui vivra de cette dimension, et qu’il est quelque part.
55.2. Un Fils de la tribu de Juda prédestiné dans le pays teint du sang
H. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Ayez Foi à ce
que vous êtes, ce que vous croyez et il vous arrive ainsi, et je suis ce que je suis
non pas par moi-même, mais par lui qui l’a voulu qu’il soit ainsi amen, je ne
peux faire autrement, je suis né en Afrique sans qu’on me demande mon
opinion, dans la tribu qui été déjà tracée, un pays qui aura plusieurs des minerais
mais pauvres de tous les pays du monde, mais son sang en témoignera de ma
Personne, ô le pays de sang, Israël vivait de sang, la guerre à tout le temps, c’est
ce que nous vivons.
Il peut y avoir un David quelque part, s’il est là, il doit défier Goliath
et même Saül le roi déchu aura peur de lui et sera tué à son époque, voyez la
main de l’Ange du Seigneur ? Une seule pierre parmi les cinq, et pour les autres
juifs et ceux des nations, Goliath et Saül ils aiment voir les cinq pierres dans la
main de David, il fallait qu’une pierre sorte de la main de David pour tuer
Goliath, voyez, qui peut voir une seule pierre tuer un géant, et quatre autres
pierres restées dans sa main, ô le quatrième homme ! Et la récompense de
David par le roi Saül, une femme pour donner naissance aux quatre pierres dans
la main de David, un Fils de la tribu de Juda, Juda le quatrième Fils de Jacob
(Israël) la même expérience de David avec Saül est accomplie aujourd’hui,
David avec Goliath, Saül roi déchu dans la même contrée…
620 I. Je n’en aurai pas honte, il m’a été donné d’y habiter avec le
sang des millions de mes frères tombés parlant à Dieu avant l’indépendance,
pendant l’indépendance, après l’indépendance et encore aujourd’hui ce poumon,
ce pays du sang est à terre pour donner vie à tous les pays du monde par son
sang, voyez l’uranium, le cobalt, coltan, le diamant, le fer, l’or, pétrole, et
plusieurs autres minerais sous sol, l’hydrographie, le deuxième grand bassin
d’eau douce de la planète voire réservoir mondial de l’oxygène, deuxième forêt
après l’Amazonie et autres… je suis né dans ce pays de sang il y a d’éternité et
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je le suis dans le temps aujourd’hui, amen. Toujours le sang, depuis le
commencement et à la fin le sang…
J. Un pays du sang avec tous ses minerais appelés « les minerais du
sang » diamant du sang, l’or du sang, cobalt du sang, ces hommes sacrifiés à ce
vingt et unième siècle comme en Israël on sacrifiait des brebis, des boucs, des
taureaux pour les péchés du peuple et pour sanctifier aussi le pays. Il n’y a
personne dans le monde qui vient à leur secours si ce n’est le Créateur de ce
sang qui connait la valeur de la voix que crie ce sang, cela montre le
commencement quand Adam et Eve pécha, Dieu les couvrit de la peau
d’animal, il tua des animaux, le sang coula, et à la fin de fin de temps, ce pays
revêt toute la planète, voyez votre portable de communication, vos ordinateurs,
vos armes de destruction massive, des voitures, avions, sous marin, et autres…
K. Mais il ne fait que faire vivre les autres pays du monde, mais lui est
dans une insupportable atrocité, tout comme Christ transporta la croix de
souffrance de toute la planète ainsi la R.D.Congo défie l’humanité par sa couleur
rouge de sang des martyrs dans son drapeau flottant qu’un jour je transporterai
le joug de tous les pays du monde qui fera de ma personne chère devant Dieu, et
moi Jésus Christ Révélé je visiterai et descendrai dans la race qui ressemble à ce
que j’ai enduré et je flotterai pour donner gloire à Elohim pour ce que ce pays
est et ce que je suis.
J’étais dans une maison, je me voyais en deux un autre corps jeune qui
marchait à l’extérieur sur un espace asphalté vers ma direction, et quand il arriva
à la porte, la porte était en perle et mon corps de l’intérieur voulait faire quelque
chose qui était de prendre un grand livre que je voyais à l’intérieur, c’était la
Bible et quand je la pris, cette Bible elle se volatilisa d’entre ma main droite, ce
qui resta étaient les feuilles de psaumes du Prophète David que j’ouvris…
J’ai beaucoup à vous dire sur des visions, du ciel, des Prophètes, des
miracles, de tout mais aucun espace pour les recueillir, je me voyais en éternité,
je voyais une grande mer de verre qui rayonnait devant moi semblable à du
cristal, saisi en Esprit je voyais un très gros poisson défilant dans cette mer de
verre qui brillait tellement… Qui est la Personne de ce gros poisson défilant
dans la mer de verre brillante semblable à du cristal ?...
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L. Aujourd’hui ces événements rendus clairs par les prophéties de ma
Personne dans ce pays sont accomplis, la carte géographique de la République
Démocratique du Congo découpée à 1885 lors de la conférence de Berlin en
Allemagne, mais il y a des siècles avant elle, cette carte de la République
Démocratique du Congo forma déjà une empreinte comme sceau dans le vestige
de la synagogue de Capharnaüm, annonçant un jour un Fils de la promesse
attendu descendra par ce signe de la carte de pavement en jaune d’or.
Je voyais une personne contemplant le tableau de l’œuvre d’art, en le
voyant, il semblait avoir l’Esprit qui me ressemble, toute son attention était
orientée vers la grandeur de Dieu, je l’approchais pour lui faire l’accolade car
c’était ma préféré curiosité de la créature de Dieu, cette personne en la voyant,
ce chef d’œuvre de mes mains glorifiait merveilleusement, et j’étais attiré d’elle
de l’exposé que je réalisa au public, les étoiles, le soleil, la lune, les galaxies.
J’étais très content de rencontrer une personne qui regarda l’Esprit de
derrière cette création, juste quand on parlait, une personne est venu à moi,
savez-vous quoi ? Un Ange du Seigneur est venu du ciel vers moi m’appela de
mon autorité divine, cette personne influencée de la voix du ciel, je lui fixai le
rendez-vous quelque part, elle était très heureuse car en elle, elle pensait un jour
être une femme d’un grand personnage.
Elle aima ce qu’elle a attendu et les œuvres pas moi, et moi quand
j’arrivais au rendez-vous, j’ai fait semblant, je me suis fait moi-même chauffeur
et mes serviteurs tous étaient en tenue d’élégance et je dis qu’on appelle l’un par
nous le prince, l’automobile reflétait l’image du royaume, mais j’étais rien,
pauvre dans le pays des pauvres, pays des mendiants moi aussi je fus mendiant
pour ne pas faire l’exception, quand on entra dans la pièce elle était surprise,
elle voulait plus s’assoir à côté de celui qu’on appelait prince, c’est alors qu’elle
manifesta sa vraie couleur…
C’est à la fin qu’elle réalisa que j’étais cette Personne dont elle a
toujours rêvé, mais cachée dans une peau de la faiblesse de pauvreté, elle se
souvient de l’Ange venu du ciel, l’automobile et le regard de tous les serviteurs.
Quand le Fils de l’homme viendra sous la peau du Fils de David, personne ne
saura si ce n’est Lui-même qui dévoilera sa Personne aux siens, et aux cents
quarante quatre mille, il sera comme sur la montagne de la transfiguration
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changeant sa race de l’airain à la race de l’orient dans laquelle il vint à sa
première venue, voyez ? Le monde sera surpris et je le suis amen…
621M. Un pays religieux, le feu président Joseph Mobutu déclara
publiquement devant la tribune de l’ONU, le choix est clair pour un frère qui est
l’Égypte qu’un ami Israël voyez ? Égypte qui a rejeté la parole au temps de
Moïse avec plusieurs divinités, et c’est par ce pays en comparaison du péché de
Capernaüm élevé jusqu’au ciel, et ce pays avec le sang de millions de sa
population est élevé jusqu’au ciel.
55.3. État actuel de Capernaüm
Capernaüm vous est comparé à tous, partout dans le monde, il se
manifestera comme ses pieds marchaient sur cette carte au centre, l’état de ce
monde avec le péché sera en comparaison de Capernaüm, voyez ? Inhabité
jusqu’aujourd’hui, malgré la bonne terre, la verdure et la bonne atmosphère, les
gens n’y habitent pas, vous qui êtes spirituels plus que Jésus aujourd’hui
connaissant sa Parole plus que lui-même, qu’en dites-vous ? Dieu n’habitera pas
en vous malgré votre bon aspect physique de la Parole, il voit le secret du
cœur…
Pierre refusa d’être lavé par Jésus pensant être spirituel que Jésus la
Parole de Dieu, Jésus lui répondit : si je ne te lave, tu n’as pas de part avec moi
seulement à cause de ne pas s’être lavé les pieds, il n’entrerait pas, n’aurait pas
de part avec Jésus voyez ? Et aujourd’hui, tous sont des docteurs de la Parole de
Dieu oubliant ce qu’il est exactement, le Dieu de la Bible avait dit qu’on allait
ouvrir la Torah par ses serviteurs juste là au centre, qui serait la vraie vérité au
milieu de sa Parole, et la carte de la R.D.Congo s’est retrouvée juste là à leurs
pieds, les pieds de Saint Jésus Christ a tracé là où il serait à la fin de fin de
temps.
A d’autre terme il se dévoilera lui Jésus dans ce pays au centre là où
on avait l’habitude d’ouvrir la Torah, les rouleaux écrits et la voix orale de ces
rouleaux dans la chair, juste au milieu de la synagogue de Capernaüm, on lisait
ces rouleaux au vrai milieu, au centre même de cette synagogue pour marquer la
vraie vérité de Dieu comme nos ceintures, et ce pays la R.D.Congo est au centre,
au cœur de l’Afrique. Et le Dieu d’Israël Adonaï disait qu’on tirait la Torah vers
la direction de la vraie vérité, et justement là où les pieds de Jésus marchaient
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sur la vraie vérité formant la carte de la République Démocratique du Congo, le
trésor caché du roi David, roi Salomon est dévoilé aujourd’hui devant vos yeux.
La même vie du mystère d’Urie, Mari de Bath-Shéba avec David roi
d’Israël, les deux hommes, un juif de la tribu de Juda et l’autre Héthien qui aima
Dieu de tout son cœur, Urie dit à David : l’arche, et Israël, et Juda, habitent
sous des tentes ; et mon seigneur et Joab et les serviteurs de mon seigneur
campent dans les champs, et moi j’entrerai dans ma maison pour manger et
boire, et pour coucher avec ma femme ? Tu es vivant, et ton âme est vivante, si
je fais une telle chose ! Voyez ?
Capernaüm fut maudit mais la ville de Jésus, de Pierre, et André son
frère, cette ville était un poste militaire romain et un grand centre commercial,
Jésus y était habité après la décapitation de Jean, la région de Zabulon et
Nephtali, ville du rivage, village de Nahum, village de consolation qui par la
suite n’a pas accepté sa visitation, et aujourd’hui c’est interprété, ils verront
mais n’accepteront pas leur Messie.
Le Héthien croit avoir une grande révélation que David son maître, il
partit avant dans la main du Seigneur par le pouvoir de David, l’un doit tomber
pour donner naissance à un super don (Yedidiye en Swahili, Jedidia en français,
Salomon), David fut corrigé d’abord par le fils ainé de cette femme, la mort du
fils le soulagea, moi David je vais vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi,
il marche toujours en deux, mais l’un monte et l’autre descend, et ce fils promis
vient contrairement à l’attente des hommes.
Bath-Sheba comme une mauvaise femme avec deux hommes qui
donne naissance à Salomon après la mort de son premier mari, voyez tous les
autres avec leurs vies, Tamar la belle fille de Juda, Rahab la prostituée, Ruth la
Moabite, Marie qui doit rompre un peu de temps avec Joseph pour donner
naissance à Jésus, Capernaüm là où Jésus habitait avec Pierre, devait être une
terre bénie mais fut maudit, c’est la croix sèche de la malédiction qui donne la
vie à un autre corps de sa Personne quelque part dans la nature après des temps,
car la carte s’est formée sous ses pieds de la vraie vérité au milieu, et ce pays de
la cuvette centrale, est au centre du monde, au centre de la vie de toutes les
nations.
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Jésus se tenu là pour un sceau de sa présence un jour au milieu des
rouleaux quand le monde tout entier sera dans l’état de Capernaüm voire le
modèle de la R.D.Congo, le pays de la musique profane, le pays où tout le
monde chante nu, même les chansons religieuses, les femmes en pantalons, en
bras cassé, muni, les cheveux et les ongles en toutes couleurs, tueries et la
sorcellerie au haut niveau, nous avons eut des vampires comme dirigeants dans
ce pays le pays où on ne vit pas la loi de leur pays, la loi de censure ne dit
absolument rien …
Voilà ce pays est en obscurité totale de l’enfer, mais de là naît une
divinité de sa Personne, voyez le Nord, tout près de lac Albert, il était à Kasenyi
mais il déménagea à Tchomia à bas âge, Nord de la République Démocratique
du Congo, Jésus aussi vivait dans cette province de Galilée, précisément
Capernaüm, au Nord, voyez vos regards sont tournés où ? Vers le Nord ?
Sculpture de l’ange à Nsele Kinshasa sa tête vers où ? N’est-ce pas vers le
Nord ? Ô le peuple qui marcha le long de la côte du fleuve Nil, l’arche de
l’alliance descendant du Nord au Sud et prit un corps, encore un peuple de la
coutume juive sans la Torah écrite voyez ? Où est cette eau vive, …mayi ya
uzima, …maji ya uzima en Swahili (Maji, ou Mayi c’est l’eau en Swahili)
55.4. Le Nom de l’Éternel vient de loin
Un jour pendant la journée après avoir effectué plus de cinquante
kilomètres, ô l’oracle, quel est ce pays de lion, du Lion L’oracle touchant les
bêtes du midi : par un pays de détresse et d’angoisse, d’où sortent la lionne et
le lion, la vipère et le serpent brûlant qui vole ô l’Afrique ! Ils portent sur le
dos des ânes leurs richesses, et sur la bosse des chameaux leurs trésors, à un
peuple qui ne leur sera d’aucun profit... Ô Goliath, les pays occidentaux sont
de Goliath pour l’Afrique et il y a un David quelque part rejeté, il lui faut que
son père l’envoie au champ de combat pour ravitailler ses frères en nourriture,
les dirigeants Africains sont des Goliath pour leurs propres frères, David était
où ? Encore aujourd’hui il y a un David, pourquoi voyez-vous toujours Goliath,
ils marchent de pair n’est-ce pas ?
Un millier fuira à la menace d’un seul ; à la menace de cinq, vous
fuirez, jusqu’à ce que vous restiez comme une perche au sommet d’une
montagne et comme un étendard sur une colline…Et, sur toute haute
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montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants
d’eau, au jour du grand carnage, quand les tours s’écrouleront. Et la lumière
de la lune sera comme la lumière du soleil les fils et les filles de promesse de
Dieu ressembleront au Fils de la promesse par le don, et la lumière du soleil
sera septuple, voyez, celui qui ressemble au Fils de l’homme, dans le trône
sortent des éclairs et des voix et des tonnerres, il y a sept lampes de feu, brûlant
devant le trône, qui sont les sept Esprits de Dieu, il avait dans sa main droite
sept étoiles, avec les sept promesses de tous les âges… lui et les sept étoiles en
lui en ce temps de fin de la fin…
…La lumière du soleil sera septuple, comme la lumière de sept
jours, voyez sa venue et non la venue d’un prophète messager ? Au jour que
l’Éternel bandera la brisure de son peuple et guérira la blessure de ses plaies.
Voici, le nom de l’Éternel vient de loin qui peut nier qu’il vient de loin ? Et
voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien : les chefs auraient-ils
vraiment reconnu que celui-ci est le Christ ? Mais nous connaissons celui-ci
parce qu’il est né ici dans notre pays, quant à vrai Christ, il viendra de loin, on
ne peut connaitre d’où il est, voyez, Mais nous connaissons celui-ci, et nous
savons d’où il est ; mais lorsque le Christ viendra, personne ne sait d’où il est,
personne ne saura son identité car il ne sera pas connu de nous ici dans ce pays,
il vient de loin, le nom de l’Éternel vient de loin…
Voyez ces juifs comment ils ont placé mal les écritures, ils ont mal
interprété, ils ont embrouillé toutes paroles par l’emplacement de la deuxième
venue à la première venue voyez ? A sa première venue il naîtra dans ce pays-là
mais quant à la deuxième venue c’est au loin, en dehors de la clôture de
Jérusalem…ô peuple pasteur, avec le bâton dans la main, l’arche de l’alliance
perdue aux vues depuis l’époque de Nebucadnetsar, Jésus cette arche et
aujourd’hui après deux mille ans, sa deuxième venue la ramène avec le
jugement, la vengeance, la même Personne du Seigneur Jésus Christ hier,
aujourd’hui et pour toujours…
…Voici le nom de l’Éternel vient de loin, brûlant de sa colère, un
incendie véhément, ses lèvres sont pleines d’indignation, et sa langue est
comme un feu qui dévore, et son haleine comme un torrent qui déborde, qui
atteint jusqu’au, pour cribler les nations au crible de la vanité et pour mettre
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aux mâchoires des peuples un frein qui fait errer… Et l’Éternel fera entendre
la majesté de sa voix l’épouse aura la majesté de la voix ?
C’est l’Éternel qui fera entendre sa majesté voix, voyez ? Lui
l’Époux…Et montrera le poids de son bras, avec indignation de colère et
flamme de feu dévorant, trombe d’eau, et tempête, et pierres de grêle. Car par
la voix de l’Eternel, Assur sera renversé c’est la voix de l’Éternel en ce temps
de fin de la fin, on dit « il » troisième personne du singulier, genre masculin,
« il » il le frappera de sa verge c’est lui d’abord l’Époux avec la verge de fer, le
don puis l’Épouse voyez ?
Et partout où passera le bâton ordonné que l’Éternel appesantira
sur lui, ce sera avec des tambourins et des harpes ; et par des batailles
tumultueuses il lui fera la guerre ici c’est le bâton ordonné, caché dans les
saintes écritures, Michaël sous une autre forme, la Personne semblable au Fils de
l’homme, toujours Jésus, au commencement il y eut la guerre au ciel entre
Michaël et Lucifer et à la fin nous le voyons, je l’ai rencontré comme l’éclair
devant moi, ma voix avec les tonnerres l’a fait tomber et disparaitre de vue
quand j’étais au pays de l’Est…
Car Topheth est préparé depuis longtemps : pour le roi aussi il est
préparé. Je ne fais que ce qui est déjà écrit dans la pensée éternelle de Dieu,
quand je tue une personne par cette verge de fer, c’est la parole de Dieu prenant
la forme comme au temps d’Élie, Samuel, David,… il a fait profond et large ;
son bûcher est du feu et beaucoup de bois : le souffle de l’Eternel, c’est le
souffle de l’homme semblable au Fils de l’homme en ce temps de fin de la fin,
…et alors sera révélé l’iniquité, que le Seigneur Jésus consumera par le
souffle de sa bouche et qu’il anéantira par l’apparition de sa venue, qui me
défiera, ô mon Dieu ! Ésaïe parle par l’Esprit de Christ voyant il y a deux mille
sept cents ans de Jésus à sa deuxième venue, voyez ? Le souffle de l’Eternel,
comme un torrent de soufre, l’allume.
Jésus était venu habiter tout près de cette synagogue environs
cinquante à cents mètres de là, chez Pierre, il prêcha beaucoup dans cette ville
de Capernaüm qui se situe à l’ancienne province de Galilée, sur la rive NordOuest du lac de Tiberiade ou le lac de Génézareth, au Nord de l’État d’Israël
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Voire Jésus entrait dans cette synagogue qui était byzantine judéochrétienne en ruine construite entre le deuxième et le cinquième siècle qui
figure parmi les plus anciennes synagogues du monde, Mobutu a représenté le
Zaïre disant son frère c’est l’Egypte, l’Égypte est égal au Zaïre, l’actuel
R.D.Congo pour que l’Apocalypse onze de deux oliviers s’identifie clairement
mais ils sont Un par la sculpture des deux anges, l’un un de ses pieds touchant la
terre et l’autre dans l’espace puis l’autre ange ses pieds dans l’espace serrant
l’ange ayant les deux grandes ailes.
L’ange aux deux grandes ailes, sa tête est tournée vers le ciel, il
n’aime pas la terre, il a l’esprit de la mort, il ne veut pas vivre sur la terre,
voyez ? Et c’est où ? A Nécropole de Nsele à Kinshasa pas deux, voyez, mais un
par l’un de ses pieds sur la terre justifiant la présence d’un seul ange avec deux
Esprits, Élie et Moïse, ce pays délaissé à son triste sort comme synagogue
délaissée… la parole de Jésus.

CHAPITRE 56. UNE SYNAGOGUE DELAISSEE
56.1. Un pays foulé aux pieds des incirconcis
N. En 1482 (Diego Cao) ces blancs sont venus pour la découverte de
l’embouchure du fleuve Congo, voyez le pays à plusieurs rivières, les
occidentaux ont fait plusieurs descentes dans les pays africains juste pour les
explorations, et depuis lors, les africains ont subit des navigations à haute mer
pour une cause que tous le savent, et la personne de cette embouchure est née à
la même date, après cinq cents ans, 1982 et sa descente ouvre la porte pour tous
les occidentaux à venir visiter ce pays de toutes les richesses, et c’était le temps
de la sécheresse de l’Afrique, ô Moïse où es-tu pour la libération des âmes
captives, il vous faut un détenteur de la vie qui est Jésus Christ Révélé pour ce
jour-ci.
O. Ha ! Pays qui fais ombre avec tes ailes, toi qui es au-delà des
fleuves de Cush, qui envoies des ambassadeurs sur la mer et dans des
vaisseaux de papyrus, sur la face des eaux, disant : Allez, messagers rapides,
vers une nation répandue loin et ravagée, vers le peuple merveilleux dès ce
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temps et au-delà, vers une nation qui attend, attend, voyez le cinquième
sceau ?
P. Mais ici c’est le pays qui expérimente la colère de la parole de
Jésus, Capernaüm, Capernaüm, la cinquième dimension, ça marche toujours de
pair et qui est foulée aux pieds voyez ? Une nation qui attend, qui attend
toujours un vrai leader pour diriger ce pays, le développement, vie socioéconomique de la population mais en vain, pas des dirigeants en Afrique, pas
des lois respectées dans les pays Africains, nous vivons à la jungle, un président
est considéré comme un chef coutumier, il tue, il emprisonne, il pille, il prend
les femmes d’autrui, il fait ce qu’il veut, il est au-dessus de la loi que lui-même a
ratifié, voyez ? Un pays, des pays à la ressemblance de Capernaüm, une
synagogue sans vie, parait une carte d’un pays qui n’a pas de toiture, qui n’a pas
de chef, ou vrai patron, quand il viendra il sortira de rien que tous les hommes
sans Foi le rejetteront…
622Q. Une nation qui attend, attend, et qui est foulée aux pieds, quel
est ce pays qui est foulé aux pieds de tous, n’est-ce pas la R.D. Congo ? Je défie
toute l’humanité n’est-ce pas Jésus Christ de Nazareth est foulé aux pieds de
tous les incirconcis de toutes les générations, voyez le catholique, les
musulmans, les pentecôtistes, les baptistes, les mormons, les témoins de
Jéhovah, les adventistes du septième jour, tous crient haut et fort à ce nom de
Jésus Christ de Nazareth sans croire à toutes ses promesses, voyez leur vie et la
vraie vie de Jésus Christ et ses disciples, c’est tout à fait le contraire voyez ? Où
en êtes-vous ?
R. De laquelle les rivières ont ravagé le pays. Ô la R.D.Congo, tout
Congolais à l’étranger a honte de sa nationalité, vous tous, habitants du monde,
et vous qui demeurez sur la terre, quand l’étendard sera élevé sur les
montagnes, voyez ; et quand la trompette sonnera, écoutez ! Ô qui écoutera
cette trompette ? Les peuples qui vivent dans la cinquième dimension et un cri
de grande douleur d’enfantement, ô le cinquième sceau, jusqu’à quand, jusqu’à
quand notre sang finira de couler pour peintre ce pays à la couleur rouge! Alors
que ce message-ci est à la haute sphère, à une haute portée, le sixième sceau, qui
aussi vous fait amener dans le repos et le saint silence du septième sceau.
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S. Hérode le roi qui veut tuer Jésus, il se retrouve dans le même pays
tous deux des rois, l’un est au trône déchu pourchasse ce Roi oint de Dieu sur ce
même pays, qui tombera aux pieds de l’autre ? Hérode va même massacrer
toutes les familles de l’autre Roi, il est en grande colère, furieux de savoir qu’il
y a un autre Roi oint voyez ? Saül roi déchu en colère contre l’oint David par le
même Prophète Samuel, pourchasse David jusqu’à ce que David aille au pays
voisin, se refugiant là pour un peu de temps. Saül tu seras tombé, tes jours sont
comptés dans la main du Seigneur.
T. Car ainsi m’a dit l’Éternel : je resterai tranquille, et je regarderai
de ma demeure, comme une chaleur sereine sur la verdure, comme une nuée
de rosée dans la chaleur de la moisson. Qui niera la souveraineté de Dieu de
parler il y a deux mille sept cents ans sur le pays du Midi, l’Afrique et là, on voit
clairement la chaleur sereine sur la verdure, la verdure, le centre de l’Afrique,
pas le désert mais la verdure voyez ? Car avant la moisson, lorsque la floraison
est finie et que la fleur devient un raisin vert qui mûrit, il coupera les pousses
avec des serpes, et il ôtera et retranchera les sarments…
623U. En ce temps-là, un présent sera apporté à l’Éternel des
armées, le présent d’un peuple répandu loin et ravagé, et de la part d’un
peuple merveilleux dès ce temps et au-delà, de la part d’une nation qui attend,
attend, et qui est foulée aux pieds, de laquelle les rivières ont ravagé le
pays,…au lieu où est le nom de l’Éternel des armées, à la montagne de Sion.
Au lieu où est le nom de l’Éternel des armées et justement là sa Personne est la
montagne de Sion.
56.2. Une nation marquée dans la mémoire de pays de la promesse
V. Qui oserait interpréter ce message-ci, ce n’est pas la politique, loin
de là de négociation officielle et officieuse pour savoir mieux de ce pavement
de la carte de la R.D.Congo, un peuple aussi religieux partout dans le monde et
aussi distrait de la civilisation, un peuple qui subit l’injustice partout, voyez,
quitte aux impérialistes de comprendre la chose de manière de l’instruction
aiguisée de ce monde, d’ailleurs qui peut dessiner cette carte de la R.D.Congo et
pour quel intérêt dans la synagogue de Capernaüm ?
W. Un pays inséré dans la mémoire de pays de la promesse, donc
Elohim Dieu Adonaï voulait que la carte de ce pays soit désormais l’archive du
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sang, la couleur jaune de la divinité, le manuscrit vivant au milieu des hommes,
là où les pieds de Jésus Christ dans la chair humaine marchait dans le pays de
l’orient, les pieds de l’airain brillant, la couleur du serpent d’airain, la race noire
parmi les autres de la même race aujourd’hui encore le même Dieu hier,
aujourd’hui et éternellement avec cet évangile dans le pays de midi, ce message
émane de l’autorité divine, cette bonne nouvelle est au même titre que le
message du Seigneur Jésus Christ au temps où on le rejeta à Capernaüm,
voyez ?
X. Un pays à prédominance, des juifs blancs et ceux qui font de
pèlerinage sont en plus grande majorité des occidentaux, les Africains n’ont pas
5.000$ à gaspiller, si ce ne sont des grands pasteurs qui extorquent l’argent de
leurs fidèles, Il y a la cité célèbre de Vatican qui allait être dessiné qui amènerait
de milliers des catholiques pour la vénération là bas, il y a la carte des ÉtatsUnis d’Amérique le grand allié d’Israël, pourquoi seulement la carte de la
R.D.C. ?
624Y. Les congolais viennent occasionnellement dans ce pays
d’Israël, compte tenu de leur revenu qui est faible, ils sont pauvres et manque la
technologie d’échapper à toute vigilance israélienne pour dessiner comme les
autres le pensent. Cette carte montre la valeur de divinité de ce message mais
qui sera rejeté comme Lui à Capernaüm, mais il défia ceux-là de cette
génération, voyez ?
Z. Et aujourd’hui je défie par le pouvoir divin d’Elohim en moi, la
résurrection et la vie, tous les religieux de toutes les confessions, les prophètes
messagers qui tomberont pour être enterrés, les apôtres, les évêques, le pape, les
cardinaux, les révérends, les imams, les chefs spirituels des religions tous vous
êtes des mortels et vos corps seront rejetés seuls dans le tombeau et moi
dormirai justement quelques jours pour féliciter et vaincre le pouvoir de la mort
sur mes saints de nouveau testament et tous de l’ancien testament nous allons
pour le millénium. Je monterai au ciel avec eux ensemble, moi physiquement
aux cieux et eux en moi au ciel amen.
625A. Un jour l’humanité saura qu’une grande Personnalité sortira de
cette carte gravée dans le mémoire de pays de promesse et dans la synagogue de
Capernaüm, le tronc, le rejeton, l’étoile brillante du matin, la racine, la semence
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royale d’Abraham et de la tribu de Juda, le vrai Fils de David à la vraie
ressemblance de la vie de David dans ce pays-là et à l’extérieur de ce pays de la
promesse.
B. Regardez aussi à l’intérieur de la carte, il s’agit des matériaux ou
carreaux qui ce sont détériorés, il n’y a pas des empreintes de quelque chose
qu’on a dessinée, là on voit des anciennes pierres de même matière que ce
pavement, et c’est le site touristique sous la haute surveillance, tu ne peux être
seul à voir ça si ce n’est dans le groupe, avec un juif comme guide et votre
chauffeur juif, comment l’homme pense ainsi ? De dessiner, mais il faut refaire
tout le pavement, voyez ? Un pays où on suspecte toute personne, ils ont des
machines de haute technologie de sécurité, et vous comment vous entrerez en
échappant, l’hôtel, le bus, l’aéroport, les cameras de surveillance et autres…
C. Et il y a un peuple prédestiné avec des autres races déjà tracées
pour accompagner son peuple à Goshen avec une lumière sur eux, la lumière de
la vie de Dieu pour tous ceux qui accepteront le sang révélé sur leurs toits, il y a
eu plusieurs de races à Goshen et la race juive aussi y était là voyez-vous, et
Elohim JEHOVAH et un Prophète de Dieu au milieu d’eux, et aujourd’hui,
posez-vous la question de savoir où est Moïse et le Dieu des hébreux après
plusieurs années d’esclavage que nous le subissons, ô gloire à Dieu !
D. Il y a Un plus que la mort qui vit en ce jour-ci, mais vous devez
être attiré par votre nature pécheresse, Abraham votre père de la Foi avant que la
lumière de la vie de Dieu Lui-même l’approche, Abraham était déjà dans la
faiblesse des ténèbres, la mort, et Dieu est venu passer dans les animaux
sacrifiés à Dieu par Abraham avec son alliance quand il était déjà comme vous,
vous ne devez que refléter ce que vous étiez au commencement, mais lui a
donné vie à Abraham et les siens …

56.3. La Foi Prophétique et Apostolique, l’antidote de la mort et la peur
626E. Vous êtes le fruit de vos pensées, alors pensez toujours
positivement sur votre réussite et au succès et intérêts des autres, l’espérance
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soutien la Foi, ne jamais mourir, vivre vaincu comme un lâche de ce jour-ci,
c’est comme mourir tous les jours de votre vie. Il n’y a pas d’impossible pour
l’homme, crois-le, l’impossible devient possible pour celui qui a la Foi
inébranlable, tu dis en ton cœur avec persévérance, ô Dieu ! Je sais une chose !
F. La Foi et l’amour à ta parole de promesse en moi sont parent et
mon soutien, pour la vie éternelle et mon esprit par cette nourriture du jour au
jour, m’engage dans un combat de la Foi de ta Personne en moi contre ton
ennemi qui vit ta gloire en moi et bondissent et surgissent comme de fleuve à
sept affluents mais tu es plus supérieur qu’eux ô Éternel je rends gloire à ton
nom pour ce jour-ci.
G. Rendez à l’Éternel la gloire de son nom ; adorez l’Éternel en
sainte magnificence ! La voix de l’Éternel est sur les eaux ; le Dieu de gloire
fait tonner, l’Éternel sur les grandes eaux, la voix de l’Éternel est puissante, la
voix de l’Éternel est magnifique. La voix de l’Éternel brise les cèdres :
l’Éternel brise les cèdres du Liban, il les fait bondir comme un veau, le Liban
est les Sirion comme un jeune buffle. La voix de l’Éternel fait jaillir des
sillons de feu. La voix de l’Éternel fait trembler le désert ; l’Éternel fait
trembler le désert de Kadès.
H. La voix de l’Éternel fait faonner les biches, et dépouille les
forêts ; et dans son temple, tout dit : Gloire ! L’Éternel s’assied sur les flots,
l’Éternel s’assied comme roi à toujours…
627 I. Il a promis pour ce jour-ci, la Foi vaincra la mort et même
l’aiguillon de toute substance mortelle, la Foi contrôle l’homme intérieur, la Foi
vit, la Foi est un bouclier, la Foi est la victoire qui triomphe de tout doute, elle
est plus réelle que vous pouvez la toucher avec le temps et ayons confiance en
elle, le Dieu qui a placé la Foi en vous pour ce message de ce jour-ci s’occupera
du reste de votre faiblesse et te sauvera de l’enfer de l’échec, gloire à Dieu !
J. Je me souviens avoir dit à mes frères que le deux cents soixante
cinquième pape démissionnera et ils m’ont posé la question, comment ça ? On
attend sa mort, comme ça a toujours été ? J’ai dit non non non, attendons voir
un autre pape venir de pays de l’Ouest et c’était fait, pas de mensonge dans la
bouche d’un vrai Oint, nous vivons au temps de fin de la fin, avec le deux cent
soixante sixième pape, 2+6+6 qui fait 14 aussi voyez l’ennemi ?
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K. D’ailleurs, il a dit qu’il a l’Esprit d’élie pour réussir à réunir toutes
les confessions religieuses en un seul bloc satanique à son temps, il doit y avoir
une vérité de Dieu quelque part dans le recoin du monde amen. Attention au
faux secret de l’Ouest, ça parait comme juste, mais c’est faux, le nombre
quatorze pour l’Ouest ? A ce jour-ci ? Ça devait être treize, pas en ce jour-ci
mais en ce jour-là passé, voyez-vous ? Nous avons un autre comme pape, qui
veut et déjà, il dit : je ferai mon trône au dessus des étoiles, la même chose
aujourd’hui, il dit s’asseoir sur la pyramide, comment un homme dirait des
choses pareilles ?
L. Le Messager du soir a brisé le capuchon de sa Personne de ce jourci avec une barre de fer venue miraculeusement dans sa main disant qu’il
viendra interpréter la pierre blanche sans écrit, et il dit que tous l’attendent là
bas, mais tous sont parti chacun à sa direction, nous les voyons avec toutes les
tendances possibles de la Foi contraire à sa vraie Personne de ce jour-ci, voyezvous ?
628M. Le Messager alla en montant et descendant sur la montagne,
jusqu’à être disparu à leurs vues qui était, monter sur la montagne prendre la
révélation et descendre avec les tablettes de Dieu en son jour, puis disparut de
leurs vues était le profond sommeil qui est autrement dit aujourd’hui la mort
physique au soleil couchant, et après que le soleil puisse coucher, il y a le lever
du soleil, l’étoile du soir, puis l’étoile du matin mais avant que cette étoile du
matin apparaisse, il y a des grandes ténèbres sur toute la terre que les uns croient
être même le minuit, voyez-vous ? Et le lever du soleil, c’est Lui-même après le
coucher du soleil pour interpréter sa vraie Personne de pierre blanche sans écrit
dessus.
N. Et il est cette couverture, le capuchon avec les écrits dessus que
tous dans le message du temps du soir lisent mais il leur manque ce grand secret
de pierre blanche sans écrits qu’ils ont quand même guetté avec un seul œil,
mais il vous faut les yeux de l’Esprit, la collyre à vos yeux pour voir cet Agneau
à sept cornes, gardé pendant quatorze jours et immolé, révélé, le soir bien sûr, et
cet Agneau à sept cornes n’est autre que le Lion de la tribu de Juda, la fin de
coiffure du triangle ou de la pyramide, Lui-même n’est pas assis sur la
pyramide mais il demeure la pierre de faîte de la pyramide, mais l’ennemi veut
et vient s’asseoir sur Lui, voyez-vous ?
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O. Il est même dit le juste vivra par la Foi et la Foi en quoi ? A la
parole révélée qui est la manne du jour, la Foi crée une nouvelle vie, un espoir
de meilleur combat comme si vous avez déjà vaincu, l’Éternel Dieu des hébreux
a justifié ceux de son peuple, les Prophètes seulement par leur Foi en lui.
P. Et en ce jour-ci, le même Dieu, la même vie continue, croyez-le,
ayons Foi à l’eau pure de ton temps qui vous lave et vous aide pour les
déshydratations des eaux religieuses stagnantes de message des aventuriers,
pharisiens modernes de ceux qui s’invitent eux-mêmes à l’autel de sacerdoce et
à la parole de Dieu, mais le Dieu des cieux vit et voit qui tu es, tu rendra compte
de tout ce que vous avez entrepris sur la terre des vivants, comme lui, il est le
Dieu des vivants amen.
629Q. Le même Dieu qui visita Abram en esprit et il reconnut
Melchisédech (roi de Salem, sacrificateur du Dieu très-Haut, possesseur des
cieux et de la terre voyez ce mystère) étant ce Dieu dans la chair humaine, c’est
lui qui bénit premièrement Abram, par quoi ? Du pain et du vin, alléluia ! C’est
lui qui va se révéler à son épouse depuis le commencement, il se cache souvent
et se révèle dans l’humilité voyez-vous ? Pas l’épouse qui va révéler l’Époux
dans la chair, mais lui Époux premièrement, et Abram lui donna la dîme de tout,
il ne donna pas à une maison mais l’échange, Dieu le bénit dans la chair de
Melchisédec et lui fait la reconnaissance de celui qui a livré ses ennemis entre
ses mains, voyez-vous ?
R. Et lui Melchisédech qui n’avait ni commencement ni la fin de la
vie, il n’avait pas une maison où habiter, ni une église, moins encore une famille
mais sacrificateur et roi de Salem, où allait-il poser toutes ces offrandes, les
dîmes de tout qu’Abram lui donna ? Et vous me demanderez aussi la même
question sur ce sujet un jour, sache que c’est déjà répondue, s’il y a des
questions en vous croyez à l’Esprit Saint en vous les saints, vous avez déjà des
réponses, c’est la réponse qui précède la question dans le domaine de Dieu, pour
une meilleure réussite il faut parfois rencontrer de gros dégâts, mais au monde,
c’est la question qui arrive avant la réponse.
S. Je sais rendre le liquide des eaux aux plates de mes pieds solides
pour y marcher mais pas vous, il me faut vous tenir par ma main droite parce
que ces eaux pour vos plates de vos pieds jouent le rôle de deux casquettes, le
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liquide et le solide en même temps, si vous êtes seul sans moi, vous risquez de
s’effondrer, marchez en me suivant mes traces de pas, mes ombres, je le dis avec
les larmes qui me coulent à mes yeux, vous pouvez être sans une aide, une vie
solitaire, mais autres en ont, ne désespérez pas, surtout ne vous laissez pas
envier par la vie des autres, vous êtes à part. Maudit soit celui qui se confie à
l’homme et lui fait son conducteur, il y a un qui s’en charge de vous quand vous
êtes seul, comme lui-même vivait dans la débandade de ce monde, comme si
Dieu l’avait abandonné.
T. La réussite de la promesse de Dieu pour les hommes est comme
les fanatiques qui crient plus fort pour motiver celui qui ne sait pas jouer au
basketball et c’est pour sa première fois de jeter le ballon dans le panier, les
yeux bandés et le rend plus apte en esprit, et il vit la victoire dans sa conscience
sans se rendre compte qu’il perd mais, les fanatiques lui disent que, « vous avez
réussi ! Vous avez réussi, quand on ouvrit la bande, on lui dit : tu as trois fois
réussi sur cinq » alors que non, c’était néant mais il accepte qu’il est le gagnant,
voyez-vous ?
630U. Et encore pour un des meilleurs joueurs qui a l’estime de soi
pour un champion en titre mais qui manque des fanatiques, il montre son
expérience comme un astucieux, et gagne devant tous cinq fois à jeter le ballon
dans le panier mais sans bander ses yeux, on lui propose devant tous de bander
ses yeux, s’il est véritablement le meilleur, et il n’a pas des fanatiques pour
l’encourager, et échoue quatre fois à jeter le ballon dans le panier, à chaque fois
qu’il projetait le ballon dans le panier, quand il jouait en échec les gens lui
répliquaient d’un cri de dérision, ça l’affaiblissait davantage, son corps fort pour
projeter le ballon dans le panier, mais son esprit, son mental faible, d’où l’échec
profite à s’installer, voyez-vous ?
V. La même chose pour tout et chacun, toutes les réponses sont en
vous par toutes les questions posées sur tous les sujets si est seulement si votre
mental, esprit conjugue le même effort avec l’appui de votre corps extérieur,
vous y arriverez à la perspective d’une bonne réussite, amen.
56.4. Voyez-vous le Fils de l’homme ? Monter là où il était
W. Quand on est au point d’être élevé, pas de l’orient ou de l’occident
mais de Dieu le Créateur, toutes choses sont rouges du sang de la folie devant
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vous, tous vont vous abandonner disant que tu as perdu ta bonne vision, ta
femme ne se soumettra pas en amour, te laissera, tes enfants et tes parents
t’abandonneront, tes frères et sœurs ne seront pas d’accords avec vous, et enfin
tes amis te trahiront, tu seras laissé toi seul, mais à ce moment-là, tu n’es pas
seul, il y a la source de la vie à côté de toi dans la chaleur de ce corps mais en
réalité il est en toi, qui ? Dieu de la création, lui qui est le seul à porter votre
gloire devant tous sans votre effort ni votre démarche personnelle, c’est ce que
moi-même, je l’ai expérimenté toute ma vie entière, moi qui vous parle amen.
X. Au temps de Jésus, la même chose, tous les dons qu’on lui offrit, il
les donnait à Judas Iscariote, pas à une maison quelconque disant une église,
d’ailleurs, les disciples étaient défiés parce qu’ils n’avaient pas une église, là où
adorer comme ils prétendaient, ils disaient, Jésus est ce tabernacle d’adoration
de ce jour-ci, à qui nous devrions donner notre offrande, les dîmes et toutes les
autres offrandes, même les fruits de nos lèvres, Jésus leur donna quoi ? Du pain
sans levain et du vin, voyez-vous ?
631Y. C’est l’Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien, les paroles
que moi je vous ai dites sont Esprit et vie, je sais plusieurs ne croiront pas mais
aussi j’ai déjà des dizaines, des milliers, et des millions qui ont déjà été en moi
avant la fondation de ce monde, et je monterai en quelques mètres des pieds de
la terre avec eux en moi, je dis ce que j’ai déjà vu et expérimenté, je dis par son
Esprit en moi, je ne donne pas le témoignage, c’est l’Esprit d’Elohim qui en
témoigne plus sur moi, parce que je vous connais tous, et de quel esprit vous
êtes animé, mais loin de moi, vous qui vivez dans vos têtes seulement des
miracles et non les paroles de vie de promesse de vos jours amen amen.
Z. Je sais que plusieurs de vous vont se retirer de moi et je l’ai déjà
expérimenté d’être seul dans ma vie, il a même dit, et je le dis, la même
personne : et vous, voulez-vous aussi vous en aller ? Quelle était la réponse de
Pierre malgré qu’il n’ait pas des versets bibliques pour appuyer ses arguments
sur la Personne de Jésus Christ en son temps? Voyez-vous ? De manger la chair
d’une personne, cannibalisme ? Et de boire le sang humain ? Zombi ? Vampire ?
Voyez-vous ? Mais Pierre répondit : Seigneur, auprès de qui nous en irionsnous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ; et nous, nous croyons et nous
savons que toi, tu es le Saint de Dieu.
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632A. Jésus répondit : c’est moi qui vous ai choisi tous, mais l’un
d’entre vous est un diable, et je vous dis aujourd’hui la même chose, mémorisez
toutes les citations prophétiques et Apostoliques, et les versets de tous les
chapitres de la Bible pour venir me combattre, vous tomberez tous à mes pieds,
je suis plus qu’un vainqueur par celui qui vit en moi l’Elohim JEHOVAH, votre
Créateur amen.
B. Ô mystère ! Ô ma vie ! Ne sois pas scandalisé, ils ont dit la même
chose à sa première venue, n’est-ce pas lui le fils de Joseph le charpentier ? Et
moi, son père commerçant ? Ses frères ne sont-ils pas tous avec nous et ses
sœurs ne vivent-elles pas avec nous ? Mais qui lui a appris toutes ces choses ?
Ceci vous scandalise t-il ? Si donc vous voyez le Fils de l’homme monter où il
était auparavant… ? Je le jure par l’Esprit qui vit en moi, celui qui descendit
des cieux des cieux vivant au milieu des hommes aujourd’hui empruntant un
corps humain que tous l’attendaient il y a deux mille ans, je monterai aux cieux
des cieux devant les yeux des incirconcis du cœur et des oreilles de ce temps-ci,
amen d’où je suis venu et asseoir sur le trône royal d’éternité en éternité amen.
C. La Foi vient de ce qu’on entend et de l’eau pure à qui a soif de
venir boire cette eau vive, vous refusez de cette eau fraîche, c’est la mort, la
séparation éternelle avec ton créateur, il est allé lui-même pour être lavé, vous
voyez le sacrifice, et quel péché a-t-il commis ? L’eau de la vie dans le Jourdain,
montrant sa deuxième venue, Jean Baptiste comme souverain sacrificateur et le
sacrifice tous deux dans l’eau, Jésus se fait pécheur, tous deux exprimant
l’Esprit d’Élie avec l’Agneau, puis à sa deuxième venue, l’Esprit d’Élie avec
Lion de la tribu de Juda, un corps céleste puis un corps terrestre, les hommes
voient Jean Baptiste comme grand frère et Jean Baptiste dit qu’il était avant moi,
voyez-vous ?
D. Jean Baptiste devait accepter la mort de ce sacrifice dans l’eau de
Jourdain, sa mort et sa résurrection comme un pécheur, l’Esprit d’Élie dans le
fleuve Ohio, même scène, la dix septième personne, une lumière au dessus de lui
trois fois une voix lui parlant de lever sa tête et un grondement de voix qu’à sa
mort il comptera dix sept ans à la résurrection d’un Fils promis alléluia ! Et je le
suis, gloire à Dieu qui choisit selon son bon plaisir de sa volonté parfaite amen.
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CHAPITRE 57. RENTREE DE L’ARCHE DA SA DEMEURE
57.1. Une progression spirituelle de toutes les paroles de promesse
633E. Ô l’Arche de l’alliance de Dieu, ô Homme de la Personne de
l’Arche de l’alliance de Dieu, l’Arche de l’Éternel fut sept mois dans le pays des
Philistins, justement et exactement la Personne de Jésus Christ Révélé au pays
des gentils avec les cinq hémorrhoïdes, ou tumeurs d’or voyez-vous ? Quand Il
vient ? La cinquième dimension sera d’or, il trouvera l’évangile des gentils, des
dénominations montées en or, mais cette divinité d’or d’évangile de pays des
gentils choisiront eux-mêmes pour leur propre perte au monde des perdus et
aussi les cinq souris d’or, des richesses d’offrandes dans leur évangiles sur le
chariot à côté de l’Arche de l’alliance(le nom de Jésus Christ Prêché sans vie)…
F. Ils ont mis l’Arche de l’alliance en épreuve, de suivre leur chemin
ou le chemin de Dieu, la même chose pour le Seigneur Jésus Christ en ce jourci, la révélation était l’Arche de l’alliance sur l’épaule de sacrificateur qui était
la révélation de Dieu dans l’homme, mais le même Dieu Adonaï d’Israël a jugé
bon de prendre la bonne direction de jugement de ces peuples par leur
connaissance de poser l’Arche sur la traction animale (chariot) contrairement à
sa vraie révélation, voyez-vous ? Il a suivi ce que les Philistins pensaient sur sa
Personne, et aujourd’hui, Jésus accepte d’accomplir des miracles par ces
hommes tellement corrompus, avec des femmes indécentes en pantalons, des
boucles d’oreilles, et des hauts talons, voyez le jugement en or ?
G. N’est-ce pas les vaches allèrent tout droit par le chemin, du côté de
Beth-Shémesh, en une seule route, allant en mugissant, et ne se détournèrent ni à
droite ni à gauche, ô mystère, le même Jésus va tout droit avec ces
dénominationnels, ces religieux de ce siècle avec des miracles, prophéties,
bénédictions, que dirai-je encore, les vaches mugissaient, qu’est-ce que les
vaches disaient ? N’est-ce pas tout être crée de chair parle d’une manière ou
d’une autre par des cris… J’allais beaucoup dire mais je n’ai pas d’espaces, si
seulement le ciel était mon parchemin, j’écrirais avec le sang intarissable de
l’Agneau immolé pour que tous lisent ce que je voulais exprimer, pour que les
hommes sachent qu’Elohim YHWH prendrait de la chair humaine pour sa
grande visitation de ses êtres chers.
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H. Vous le verrez, qui ? Moi, quand je rentrerai dans ma demeure
éternelle, car les cinq princes des Philistins virent cela, comment l’Arche de
l’alliance est entrée dans le pays de la promesse, et retournèrent à Ēkron ce
jour-là, et où était posée l’Arche ? Jusqu’à la grande pierre d’Abel voyez-vous ?
Si l’homme de la science, je veux dire homme scientifique qui a la connaissance
limitée de l’arbre de la connaissance du bien et du mal a inventé une boîte ou un
avion qui avec son évolution d’années en années arrivent à faire voler par
vitesse et heure, nous voyons les états qui sont à la pique de civilisation,
développant leur mental à la progression…
634 I. Les États-Unis, avec le North American X-15 avec 7.273km/h,
et les États-Unis travaillent sur un autre avion supersonique de nouvelle
génération capable d’attendre une vitesse de Mach 5, c'est-à-dire cinq fois la
vitesse du son qui est de 1224km/h x 5 qui fait 6120km/h mais ils ont déjà un
brevet pour un avion supersonique, d’après les spécialistes d’Air bus, l’appareil
qui vole à une vitesse de Mach 4,5 voyez-vous ? Et la fusée, sa vitesse de
satellisation ou sa première vitesse cosmique est de : 7.9km/s et la vitesse de
libération, sa deuxième vitesse cosmique est de 11.1.km/s Ça c’est l’homme
avec l’instruction humaine.
J. Que pensez-vous de la Personne de ce jour-ci qui montera aux
cieux des cieux, physiquement, lentement et aisément, pas selon la science
voyez ces deux domaines, l’un utilise une puissance voulant quitter notre
atmosphère et l’autre une simple libération de contrariété de la science
permettant d’échapper à la force gravitationnelle, ô gloire à Dieu, il est très
nécessaire pour les fils et filles de Dieu d’être rempli du Saint Esprit authentique
pour avoir cette libération d’atteindre la perfection de vitesse de la Personne de
ce jour-ci pour orbiter.
K. Et avant, un des leurs savants pensait 50km/h serait une course qui
fera que l’appareil puisse monter dans les airs, et c’était une réalité et une
logique à son temps et c’était comme une vérité, lui a visualisé sa pensée sur
cette image qu’il voyait, que oui c’est possible mais non aujourd’hui, vous
n’êtes pas d’accord aujourd’hui, voyez, même nous avec la moto à deux pneus,
nous roulons, je l’ai essayé avec une personne que je transportais, en roulant à
110km/h, cet engin n’a pas monté dans les airs, il est resté à sol et plusieurs fois
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quatre vingt dix kilomètres heure dans la route à mauvais état voyez ? Ô la
science !
L. Et si les hommes des sciences, les savants ont atteint une vérité qui
change avec le temps, la progression, et nous avons une autre pensée que nos
savants le démontrent du jour au jour, comment alors les hommes oints d’Esprit
de Dieu ou encore les hommes remplis du Saint Esprit, les hommes inspirés ne
progressent pas ? Qui d’autres croient même au prophète, ne voient pas
l’évolution de ces gens-là ? Eux qui disent avoir l’Esprit de Dieu sont aveugles
ne discernant pas une autre vérité de cet âge par la révélation dite de Saint Esprit
qu’ils ont reçue, par l’arbre de la vie qu’ils prêchent souvent qui est sans limite,
ô pitié !
635M. Éternel a la connaissance illimitée tout comme celui qui a le
Saint Esprit pour ce jour-ci pouvait expérimenter de cette pensée illimitée qui un
jour en ce jour-ci qu’il y aurait une Personne naissant et descendu du ciel par la
promesse du Fils né d’un père et d’une mère qui volerait dans les cieux par ce
même évangile révélé alléluia !
N. Mais ils sont les premiers à dire ça ne concorde pas, oui pas avec
leur pensée humaine mais avancez, progressez seulement avec le temps, vous
verrez que dix huitième siècle avait une réalité qui était une vérité en ce temps-là
et vingtième siècle une autre réalité, aussi comme une vérité dépassant celle du
siècle passé et même vingt et unième siècle une merveilleuse expérience de la
vérité par rapport au vingtième siècle et à la science qui défie les autres siècles
et pourquoi ?
O. Parce que Dieu aussi va de l’avant avec son Oint prédestiné pour
ce jour-ci, un Prophète vient avec la continuation de sa lumière pour compléter
l’autre et jusqu’à la fin, ça continue ainsi, pour dire le vingt et unième siècle il
veut défier l’humanité qui croit et pense être intelligent par une Personne
ordinaire voyez-vous ?
P. Dieu a une vérité contraire aux réalités et logiques des hommes des
sciences par leurs savoirs de la connaissance de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, voyez ? En dépit de tout, continuez à approcher l’ombre de ta
main à ta main, ça sera un, l’ombre n’a pas de sang mais plus vous avancez
votre main à l’ombre, la main fait un avec elle, un peu du rasoir c’est du sang
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voyez, la promesse d’Abraham n’était pas le discernement de son nom et de la
pensée de sa femme mais le Fils promis Isaac qui est Jésus Christ Révélé
aujourd’hui dans la promesse du message au temps du soir, voyez-vous ?
636Q. Ô les prédicateurs de ce jour, le soi disant croyants de ce jour,
n’avancent pas dans la pensée de Dieu pour voir quel jour ils sont, voyez ?
Pourquoi prêchez l’histoire ancienne sans voir votre jour et la rendre vivante ? Ô
pitié ! Il y a des réalités qui ne tiennent pas pour aujourd’hui, des logiques qui ne
tiennent pas debout à ce jour, mais à l’époque c’était une vérité, voyez-vous ?
Que dirai-je moi !
R. Une vérité de ce même Dieu par les Prophètes juifs dans l’ancien
testament et Jésus vient rendre témoignage à la vérité dans une nouvelle
alliance, un nouveau testament, ô les juifs, ils se sont divisés en plusieurs
groupes, moi je suis de Moïse, moi de nos pères les Prophètes, moi d’Esseniens,
moi des Pharisiens, baptistes, pentecôtistes…
S. Et un petit groupe, ô petit troupeau, réjouissez-vous car le royaume
des cieux vous est donné, eux n’avaient l’éloquence, ce groupe était des
individus, ils n’ont pas passé sur les bancs d’instructions mondaines, mais du
ciel, de Dieu lui-même parmi sa créature dans la chair humaine. Une vérité à
chaque âge pour Dieu avec son Messager ou son envoyé spécial et l’ennemi
aussi avec une réalité dite vérité, pas seulement les groupes organisés sont antiparole, anti-christ mais des individus contredisant et barrent la route à la
Personne de Jésus pour la vérité de ce jour-ci, voyez ? C’est un combat, une
vérité qui vient combattre une autre vérité, c’est toujours ainsi jusqu’à la fin.
T. Et nous le sommes, cette vérité, les uns disent nous aimons l’ancien
cantique, l’ancien évangile mais moi qui vous parle, oui c’est vrai, je le dis
comme les autres, qui diront aussi nous aimons les louanges de ce jour-ci avec
l’adoration et comment nos prédicateur prêchent, mais je suis clair à ce sujet, je
n’aime pas vos prédications des pasteurs de ce jour-ci, pourquoi ? Parce qu’ils
aiment plus la beauté humaine, l’argent, la féminité, être nu, les divertissements,
les gros boucles d’oreilles des femmes qui m’énervent sérieusement, ça a l’air
bizarre les bijoux à vos oreilles que j’ai l’envie de vomir, les femmes en bras
cassés, je n’aime pas des cantiques anciens mais plutôt l’harmonie, la
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symphonie, la chorégraphie, une chanson inspirée du message de ce jour-ci
voyez-vous ? Chantez le message du jour…
637U. Parle-moi du message du soir avec sa gloire de minuit, toutes
les connaissances, voire même les miracles et les éloges faites, ô petit en Esprit
mais vieux en âge de ce monde mensonger, vous prêchez le vent et qu’est-ce
que vous récolterez ? La tempête, voyez, et aussi je vous vois vendre l’œuf du
coq, qui êtes-vous ? Ô je suis ancien, c’est vrai mais qu’as-tu vu dans ton
ancienneté ? Qui es-tu pour Dieu, pour avoir vieilli dans ton église ou le
message de ton Prophète avec toutes les connaissances ? Voyez, c’est rien, si tu
ne progresse pas, tout comme la science vit un autre jour par la découverte,
qu’as-tu découvert dans la révélation de ton jour ? Ô pitié ! Dieu n’a pas de
limite, n’a pas de temps, et n’a pas d’espace.
V. Qu’as-tu découvert ? Si ce n’est pas de crier hein ! Des faux
prophètes viendront, mais nous marchons par les deux pieds, celui qui n’en a pas
un de ses pieds est handicapé physique, nous devons marcher en pair de ces
pieds, sinon, vous aussi vous êtes dans votre esprit handicapé spirituel par votre
parole, tu crois à la Bible papier mais tu ne crois pas à ceux qui ont écrit, vous
êtes handicapé et faux en matière de faculté mentale, tous nous marchons par les
vrais et les faux, mais à Dieu par sa parole de promesse de votre jour, le
jugement divin, il a jugé Abraham juste, non pas par ses œuvres, si on voyait ses
œuvres, lui aussi douta la promesse comme Sara, il dit à Dieu bénit Ismaël à la
place de ce fils que je ne vois pas,
W. Abraham tomba sur sa face, et il rit et dit en son cœur : Naîtraitil un fils à un homme âgé de cent ans ? Et Sara, âgée de quatre vingt dix ans,
enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu : oh, qu’Ismaël vive devant toi,
voyez-vous ? Tous ces hommes de Dieu avaient une vie semblable à tous les
hommes de la terre, sauf Jésus né de Saint Esprit de Dieu, voyez-vous ? Montremoi par quoi ils sont faux ses deux pieds ? N’est-ce pas l’un transporte l’autre
quand l’autre est dans l’espace, pareil pour vous et moi, tout a été crée pour un
but, sinon, il y aurait de disfonctionnement de sa créature sans ces êtres négligés,
qui me dira, je n’ai pas besoin de pied gauche, qu’on me l’ampute ? Peut-être
ces faux prophètes je les accueillerai pour les tailler en vrais car les vrais sont
toujours taxés pour les faux selon vous le monde et les vrais qui sont en luxe
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dans ce monde vivent de nom de Dieu comme les oiseaux impurs à jamais
destinés pour l’enfer sont les faux pour Dieu.
X. Quand tu étais jeune Paul dit : il voyait autre vérité que celle
d’aujourd’hui, voyez, ici c’est une pensée illimitée de l’arbre de la vie, pas celle
de la connaissance du bien et du mal qui, on glorifie au plus haut degré, voyez,
ça a atteint un niveau de la hauteur, la science mais c’est limité, après les années
on voit autre chose nouvelle que celle d’hier, pourquoi ne vous orientez-vous
pas à l’arbre de la vie éternelle, vous les religieux ? Par une progression
spirituelle de toutes les paroles de promesse ? Et penser comme lui pour plus des
créations comme lui, ô homme, les humains ! C’est une grande bénédiction pour
les fils et filles de Dieu amen.
638Y. Un vrai fils né de l’Esprit de Dieu, vit l’éternité passée pour
l’éternité future mais un fanatique dira, bon, laissez-moi voir ces anciens
manuscrits pour voir si ce que vous dites est vrai, voyez ? Et au temps de
Moïse, de Noé, ils leur ont posé aussi cette question ? Même les hommes des
sciences avancent bien que vous, pour chercher une découverte la plus grande de
ce qu’il a vu l’autre dans le passé et vous ? Honte à vous ! Cette vérité de ce
jour-ci est la plus puissante de toutes les machines crées ici sur la terre dont je le
suis avec les saints en moi amen.
57.2. Savez-vous l’origine de Boaz ?
Z. Les uns croient que Jésus est déjà venu par le ministère de quelques
uns des prophètes, voyez et les autres non, pas encore et si oui il est déjà venu il
devait être en chair saluant les hommes avec sa main, il doit rendre témoignage
de lui-même, il était venu pour les juifs, ils l’ont rejeté et son sang a coulé par
la parole de témoignage de Dieu à sa faveur pour toute l’humanité, alors quand
rétablir le royaume d’Israël ? C’est à sa deuxième venue par une lignée secrète
de Juda quatrième fils d’Israël, de Boaz fils de Rahab, épousa Ruth de Moab
voyez ? Enfin on voit David venir, l’homme selon le cœur de Dieu par le
témoignage divin…
639A. Haah ! Rétablir le royaume, un secret est caché dans ce
message, qui peut voir ça ? Quand il viendra il trouvera l’état d’Israël comme
Sodome et Égypte et pourquoi Sodome ? Deux messagers y étaient là et l’un est
resté chez Abraham, tout comme Josué qui envoya deux messagers à Jéricho, les
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hommes voient deux messagers mais le témoignage divin voit une seule
personne en exercice divin avec deux Esprits, Élie et Moïse, ô le cordon
écarlate, le cordon cramoisi, voyez le sang versé de Jésus, deux messagers sont
descendus dessus de ce cordon cramoisi, le sang qui était la garantie expiatoire
pour la prostituée Rahab. (les gentils)
B. Une femme des nations (gentils) prostituée des dieux, et de fausses
religions comme en ce jour-ci, mais au travers d’elle, de toutes les femmes des
gentils Rahab de mauvaise vie, elle trouva grâce par un prince de la tribu de
Juda, Salmon, fils de Nahshon, s’est marié avec Rahab, qui donna asile aux deux
espions israélites à Jéricho, ils sont les parents de Boaz (type de Christ) que tous
proclament parent rédempteur voyez ? Savez-vous l’origine de Boaz ? Et de
Rahab ? Ô tribu de Juda, tu choisis toujours des mauvaises apparences mais tu
es poussé toujours par ce même Dieu juif pour faire ton choix, sa lignée va à
l’encontre de la pensée humaine, Dieu Adonaï, l’Éternel YHWH a choisi bon de
passer par une femme païenne depuis lors, voyez ?
C. Je vous dis mes frères et sœurs, couvrez les émissaires de Josué
comme le Seigneur devant Abraham, c’est la vie sauve, ô trois jours de
recherche de ces deux messagers, justement les trois jours de Jésus dans la
tombe pour sa résurrection le troisième jour, après que le sang, le fil rouge, les
gens des gentils entrent dans la tribu de Juda, dans la tribu royale et céleste et
s’ouvre pour la prostituée, les gens des nations la possibilité de s’inscrire dans
l’origine Messianique, ô secret de sept sacrificateurs qui portent sept trompettes
retentissantes devant l’Arche, avant que Christ vienne les sept anges, et septième
sonnerait de la trompette, et là ce cri de sept se cache dans l’Arche derrière ces
hommes oints, c’est le ministère d’aujourd’hui, je dis aujourd’hui croyez-le.
57.3. Commandement au peuple saint sous la législation de Moïse
D. Le septième jour, vous ferez le tour de la ville sept fois, voyez le
septième ange et un autre Septième Ange des trompettes ? Et les sacrificateurs
sonneront des trompettes, ça sera long ce son, sonner la corne retentissante
longuement, voyez ! Vous, les peuples entendez le son des trompettes avec les
oreilles d’Esprit de ce jour-ci pour marcher à la lumière du ciel, après vous aussi
le chef de l’armée céleste, le commandant en chef avec son bâton de pouvoir,
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voyez ? Vous entendrez le son de la trompette, et tout le peuple jettera un grand
cri, et la muraille de la ville tombera sous elle-même.
640E. Le cri du peuple créera, détruira le camp de l’ennemi, ô le
ministère de ce jour, voyez, la parole dans la bouche de ses élus et lui seront
un… Josué dit encore calmez-vous, à moi l’ordre, et aujourd’hui la même chose,
c’est un commandement au peuple, il vient avec la législation de Moïse, vous ne
jetterez pas des cris et vous ne ferez pas entendre votre voix et il ne sortira pas
de votre bouche un seul mot jusqu’au jour où je vous direz ; crier ; alors vous
crierez voyez ? Et le septième jour, ils se levèrent de bonne heure, au lever de
l’aurore et firent le tour de la ville, de la même manière sept fois, et la septième
fois comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, il arriva que Josué dit au
peuple : criez ; car l’Éternel vous a donné la ville, après quoi c’est le sang de
l’épée tranchante dans la ville.
F. Dans la main droite de Moïse, une verge qui change et devint le
serpent, une verge pour peintre les brebis, une bénédiction que le bois vert avait
dans sa main, le serpent c’est quoi ? L’être maudit de Dieu, mais ça devient un
signe pour les incrédules, les enfants qui ne croiront pas à Moïse, ô l’autorité et
la souveraineté de Moïse par quelque chose qu’il avait, que Dieu vient le lui
révéler, Dieu Éternel se cache toujours et se révèle dans des petites choses
négligées dans la main des hommes.
57.4. La descente de Dieu YHWH au milieu de petite Bethlehem
G. Ô la main dans le sein de Moïse, un Prophète qui se fait pécheur,
type exacte de ce qu’il sera dans l’avenir par le ministère du Christ lui-même,
voyez ? Et les deux oliviers… sa deuxième venue roi et reine vivent ensemble,
un mystère et des mystères que lui seul aura interprété, comment à sa première
venue tous les Prophètes juifs ont prédit mais les juifs ont raté de le voir et de le
reconnaitre ? Ils ont formé une idée, selon laquelle ils ont interprété des écritures
pour son sujet, chacun d’eux selon leurs Foi, animés par l’esprit de leurs maîtres
de différents enseignements.
H. Qu’il devait arrivait de telle ou telle autre manière, voyez, c’était
bon quand ils interprétaient, il semblait vrai leurs idées par rapport à la venue du
Christ, et quand il était venu personne n’a su se remettre à la ligne pour vérifier
l’Esprit de saintes écritures des Prophètes, les chants ou les cantiques de David
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qu’il chantait souvent sur sa Personne, voyez ? C’était conformément à la parole
des Prophètes juifs qu’il était venu mais contrairement aux pensées des religieux
de ce jour-là et de ce jour-ci, la même chose, l’esprit ne meurt pas, mais qui a vu
Jésus le Messie ?
641 I. Seul, Jean Baptiste et les disciples, voyez, vous tous qui que
vous soyez, vous ne connaissez pas la parole tout simplement, c’est ce que je
vais vous dire, si vous saviez votre jour de visitation, vous reconnaitrez qui je
suis voyez, descendre du ciel n’est pas synonyme de faire le mouvement de haut
en bas seulement, mais aussi le changement de son corps pour un autre corps qui
s’explique aussi par l’enlèvement, c'est-à-dire un corps invisible qui vient de se
rendre visible et les yeux physiques le saisissent, ce même Dieu juif vit avec les
humains depuis toujours mais sous une forme très insaisissable aux hommes,
l’homme veut voir une personne sous une forme statique, qui ne change pas
d’image, qui ne s’adapte pas à la Personne de Dieu, voyez-vous ? Alors ça
montre combien de fois les idées des hommes sont limitées, ô la descente de
Dieu YHWH devant les humains !
J. Ils attendent Bethlehem de l’histoire alors qu’aujourd’hui il
continue avec ses secrets de petite Bethlehem, un petit groupe du dedans de quel
il descend, toujours Bethlehem, ô mon Dieu qui peut voir ça ? Le message du
septième ange, en dehors d’églises organisées, une œuvre de trois mois et demi
fin 2017 et début 2018, j’allais le prêcher dans trois semaines, seulement le
temps, il n’y a plus de temps amen …sa deuxième venue, il vient étant le
libérateur d’Israël, qui est autrement dit : le libérateur d’Israël viendra de Sion !
Ô si seulement les gens du monde entier savaient le message du temps du soir
entrecoupé en sermons pour cacher le Fils promis né de Bethlehem pour ce jourci, c’est ainsi dit Elohim YHWH, le Dieu Adonaï pour ce jour-ci dans la chair
humaine amen.
K. Ils sauront qui est né dans cette contrée, seulement par toutes les
promesses vivifiées par la même vie qui était en lui à sa première venue, un chef
d’Israël est sur scène aujourd’hui amen. C’est à partir du cordon écarlate, le sang
de Jésus révélé que sortira Boaz (Christ) le rédempteur, la promesse de Malachie
quatre, cinq, ô Rahab : parmi les peuples sans la connaissance d’un seul vrai
Dieu d’Israël, c’est le message du messager du temps du soir qui révélera la
naissance d’un Fils dans un village rejeté, il dit dans l’apocalypse, adressant
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clairement, A l’ange de l’assemblée qui est à Pergame, à l’ange de l’assemblée
qui est à Philadelphie, pourquoi adresser à l’ange? C’est à lui de donner
naissance au Fils promis dans la forme de cet ange, voyez-vous ?
L. C’est par lui, par l’ange que quelque dans la contrée du monde, je
dis bien par le message du temps du soir quelque part demeurera une perfection
pour donner naissance au Fils promis, dans l’au-delà, la voix lui dit, Jésus
viendra à toi premièrement Branham, il dit je veux voir Jésus, ils lui répondirent,
non ! La promesse est dans le futur, il viendra à toi d’abord, il jugera ton
message en premier, il ne viendra pas dans l’église construite mais dans le
message, Christ Jésus viendra de nouveau dans le petit groupe lavé dans le sang
révélé, le cordon cramoisi du message Apostolique et Prophétique du temps du
soir alléluia !
642M. Je dis bien, quelque part là, Jésus est déjà venu dans le monde,
Il était dans le monde et le monde fut fait par lui ; et le monde ne l’a pas
connu, il vint chez soi ; et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui
l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants, fils de Dieu, savoir à ceux
qui croient à son nom mais ceux qui sont nés d’Esprit de Dieu et croient à son
Nom nouveau pas ceux qui sont nés de sang et de la volonté de la chair.
N. Ô Sion qui est Jérusalem, je sais plusieurs de vous me demanderont
cette question, mais tu dois d’abord venir sur la montagne de Sion, oui c’est vrai
mais je vous dis, Et Moïse, si terrible était ce qui paraissait, dit : je suis
épouvanté et tout tremblant ;) mais vous êtes venus à la montagne de Sion ; et
à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste ; et à des myriades d’anges,
l’assemblée universelle ; à l’assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux ;
et à Dieu, juge de tous ; et aux esprits des justes consommés ; et à Jésus,
médiateur d’une nouvelle alliance ; et au sang d’aspersion qui parle mieux
qu’Abel, qui est cette montagne de Sion ? N’est-ce pas lui-même Jésus ?
O. Toutes les réponses sont là, la Jérusalem céleste, un corps descendu
du ciel, ô mystère ou encore pour mieux voir ce que je vais dire, ces choses
doivent être prises dans un sens allégorique : car ce sont deux alliances, l’une
du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, et c’est Agar voyez-vous ? Agar
est le mont Sinaï en Arabie, et correspond à la Jérusalem de maintenant, car
elle est dans la servitude avec ses enfants, aimez cette Jérusalem terrestre ne dit

693
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
absolument rien à Dieu, allez dix fois dans cette capitale, vous resterez autant
pécheur qu’un idolâtre, voyez-vous ? Mais fiez-vous à quoi ? Mais la Jérusalem
d’en haut est la femme libre qui est notre mère. Choisissez entre les deux, pour
être d’Isaac fils de promesse ou être Ismaël enfant de servitude, et la richesse, le
pétrole de ce monde.
P. La Personne du Christ dans l’apocalypse douze, une femme
enveloppée du soleil qui sortira de petit troupeau du message, hors de l’église est
la vraie nouvelle Jérusalem descendue du ciel, ce n’est pas une femme littérale
mais premièrement dans la faiblesse de la chair sans don, après la femme dans la
grande douleur d’enfantement donnera naissance au Fils le don, la verge de fer,
qui est le soleil qui le couvrit, voyez-vous ? Nouvelle Jérusalem n’est pas une
ville dans le sens de mot, belle construction, ça ne viendra pas de manière à
frapper les yeux, c’est le royaume du Père céleste…et d’ailleurs, cette cité est
sur cette terre ! Qui a les yeux pour voir ça ? Seulement si vous avez la Foi en
lui Elohim, vous pouvez voir ce changement, ô la grâce soit rendu à lui
éternellement, je vous ai dit là où est le ciel et la terre physiquement et
spirituellement…
643Q. Malgré qu’il a dit si on vous dit Christ est là, n’allez pas ou il
est ici, ne croyez pas car il y aura un signe à ce temps de fin de la fin que lui
nous pointera pour une lumière à sa Personne, oui il y aura plusieurs christ,
plusieurs oints mais je pose la question, plusieurs Jésus aussi ? Car Christ c’est
l’onction et Jésus sa Personne dans la chair, que dites-vous que c’est ? Haah ! Il
lui faut un signe à ses élus pour discerner le jour, l’heure, les saisons, la forme,
le lieu et tout…pour savoir si c’est lui ou non, l’éclair sort de l’orient et
apparait jusqu’à l’occident ainsi sera la venue du Fils de l’homme. Car, où est
que soit le corps mort, la viande fraiche, là s’assembleront les aigles.
R. Et exactement au coucher du soleil la voix a retenti du septième
ange, à l’occident, et c’est par son message qu’on pointera du doigt, ceux qui ont
cru, les fils nés de promesse de message du soir pour crier voici la vraie
Personne du Fils attendu il y a deux mille ans…c’est le message de l’occident
qui va éclaircir sa Personne, Jésus Christ Révélé à savoir il y a tout en lui, le
millénium, les saints, les fêtes, la nuée de gloire, tous les signes célestes, la
transmutation etc. parce qu’il est et restera la Parole de Dieu faite chair amen.
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S. Il viendra par Bethlehem et qu’est-ce que Bethlehem pour ce jourci, le message qui a fait un grand son mondial par la corne, un cri jusqu’à
atteindre minuit, pense-tu être plus intelligent que la pensée éternelle de Dieu ?
Haah ! Moi je suis prophète, je suis tel, je suis Apôtre, révérend et autres, nous
verrons si tu tiendras debout plus longtemps dans le domaine de Dieu, pas celui
des hommes, car le catholique païen avec son changement de catholique dit en
croyance de trinitaire en Foi du christianisme de nom, ils vivent plus de mille
cinq cents ans, depuis leur premier pape catholique, et cette église est universelle
connue de tous avec des millions des croyants, ils sont connus dans le domaine
des hommes pas de Dieu comme vous, voyez-vous ?
T. Christ vient pour la démonstration de la montagne de Sion, ô gloire
à Dieu ! Un jour le fils de Will iam Bran ham, là je veux dire de ce que je suis
dans le futur que je change ce nom pour la bonne cause d’aujourd’hui, son fils
Billy Paul a rêvé ce ministère-ci voyez ? Ils étaient dans l’église et Bran ham est
entré après, en entrant dans l’église devant eux ils voyaient les flammes qui
sortaient à ses yeux, et il dit lui Will iam : c’est le moment, c’est terminé !
Tous dans l’église se mirent à crier : « ce n’est pas possible ! Et mes
enfants ? » Voyez-vous ? Tous dirent non à la parole du Prophète dans l’église
du message, projetant ce qu’ils diront pour ce jour-ci et même sa femme
légitime, une église de promesse, Ma femme dit : « Je ne peux pas laisser
Sarah demander la bénédiction à table », etc. Billy dit : « Je dois aller
chercher Loyce et le bébé ».
644U. Tous voulaient vaquer à d’autres préoccupations contraire à la
parole de ce jour-ci, c’est ce qui se passe aujourd’hui, ceux qui se disent croire
au message du temps de la fin, tous ne croient pas à la promesse des Prophètes
juifs sur la personne de ce jour-ci, ils disent Branham est le dernier Prophète
alors que non, il y a les deux oliviers, les deux Esprits dans un seul Prophète qui
a les flammes de feu à ses yeux, les yeux rouges du vin dont a parlé Jacob Je
dis : « Loyce ne peut pas venir maintenant. Billy, c’est l’heure. Voyez, il dit :
c’est l’heure où il devait sortir en dehors de l’église pour que la promesse
s’accomplisse.
V. Nous devons aller ». J’ajoutai : « il est minuit avant le lever du
jour, Jésus sera là. Si ce n’est pas le cas, je suis un faux témoin de Christ ».
Voyez-vous ? Minuit dans la Personne du lever du jour, Jésus Christ Révélé
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dans la Personne d’un Prophète, c’est ainsi dit par le Grand Esprit de l’ange du
Seigneur par le fils du Prophète, martelé par le Prophète lui-même, disant :
c’est envoyé du Seigneur ce songe…Et quelqu’un éleva la voix et dit : « Nul
ne connaît la minute ou l’heure ». Voyez-vous ? Ceux qui se disent du
message du soir contrecarrent et mal interprètent la parole du Prophète de Dieu
de devant lui, c’est ce qui s’est fait et ça se fera pour ce jour-ci « Je n’ai jamais
indiqué de minute ou d’heure ; j’ai dit : Avant le lever du jour ». Voyez.
W. Et je dis : « Partons, Billy. C’est le moment, partons ». Et
nous sommes montés dans la voiture et sommes partis. Nous commençâmes
à gravir une montagne. Et à ce moment-là il sembla que la lumière se levait
mais le ciel était sombre au-dessus de la terre. Ils montèrent une montagne
avec son fils, ceux qui croient le message du soir voleront pour une grande
lumière qui se levait, la révélation de Dieu mais le ciel serait sombre pour la
confirmation de leur message par plusieurs divisions et tendances, voyez-vous ?
L’un dira ceci et l’autre le contredira à face par les sermons de ce même
Prophète comme s’ils ont des différents esprits qui les animent, jusqu’à avoir
d’inspiration contraire à ce que ce message est, le message devait avoir vie par
les fils et filles de Dieu pour pointer du doigt la Personne de ce jour-ci, c’est le
but et l’objectif, le précurseur du Christ amen.
X. Billy dit que je m’arrêtai au bord de la route, levai les mains
ainsi, et que les flammes continuaient à jaillir de mes yeux. Il dit que j’ai
prononcé ces paroles : « Seigneur, j’ai fait cela à ton commandement. J’ai
fait cela simplement parce que tu m’as dit de le faire ainsi. J’ai fait ces
choses selon ce que tu m’as dit ». Où ? En dehors de l’église, ces choses se
manifestaient, lui et son fils, le Prophète Messager de ce jour-ci avec ses saints,
et lui sera le premier à manifester la démonstration de puissance de Dieu en
lui… et son fils par ce ministère, on lui demanda de ne pas voir ça, voyez-vous ?
645Y. Et je fis signe à une grande montagne de granit. Une
lumière, sans l’aide d’aucune main, détacha une pierre de la montagne. Par
le ministère de qui ? La pierre s’est détachée de la montagne ? Voyez-vous ? De
Will iam Bran Ham amen, son message comme Bethlehem donne naissance au
vrai Will iam et au vrai Ham qui est autrement iam, je suis, le je suis, amen.
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Z. Cette pierre pesait des tonnes et elle se mit à rouler. Je dis :
« tourne la tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes ». Il
dit qu’alors un grand et saint silence s’établit partout pendant que cette
pierre venait se mettre en place. Le ministère d’un grand et saint silence est la
Personne du septième sceau alléluia ! Qui peut voir ce mystère ? Bien sûr vous
autres vous verrez, par votre incrédulité quand je monterai devant vos yeux
physiquement défiant la science de la gravitation après être tombé par terre, puis
se relever en volant lentement, de dizaines, des milliers de kilomètres jusqu’à la
perte de vue de vos yeux physiques et mécaniques.
CHAPITRE 58. LA LIGNE DE LA VOLONTE PARFAITE DE DIEU A
NOS JOURS
58.1. Le soldat de la croix en parfaite harmonie avec toutes les promesses
646A. Je voyais quelqu’un qui passait devant ma porte au crépuscule,
il n’avait pas où loger alors j’ai décidé de l’héberger chez moi, c’était un homme
de bien, et je lui demandais ce qu’il était venu faire dans le milieu, il dit : qu’il
avait une affaire, je ne me suis pas intéressé, parce que je l’aimais, en faisant
quelques jours chez moi, sa santé s’améliora de plus en plus.
B. Mais il sortait souvent dans l’obscurité pour rentrer tard dans la
nuit, et je voyais sur ma table douze sacs qu’il plaçait, ça avait l’air de toutes les
couleurs sur ma table, car ma table avait une lumière et c’était une table de
perle, dans ses sacs c’était des sermons de portion de ma parole qu’il était
intéressé avec la couleur de ma table qui reflétait la lumière dans ses douze sacs,
et le dernier jour, il me dit qu’il a des autres qui veulent me visiter aussi.
C. Je lui dis c’est qui ? Il répliqua, vous savez j’étais dans ta maison,
tu m’as nourri bien, c’est pourquoi j’ai appelé mes groupes de me joindre ici,
parce que vous êtes un homme de bien, j’entendais des bruits à ma porte, il dit :
je suis un chef de chorale, je dis, ah bon ! Il dit, ce sont mes groupes de chorale,
je dis non, je ne reçois pas ceux qui sortent d’une église construite de mains des
hommes et ceux que vous me dites de chorale.
D. Il se précipita dehors pour informer aux siens de s’en aller, quand
je suis sorti à la porte, ils étaient déjà partis et lui il me dit, je vais m’en aller, il
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sort ses bagages et je l’accompagnais, tellement ma nourriture et la fraîcheur de
ma maison lui a fait grandir à tel point quand je l’ai vu en dehors de ma maison
l’accompagnant, il était devenu géant et costaud, tous étaient distraits de le voir
et ne me voyaient presque pas, et il me dit, fière qu’il était devant les hommes,
je vous voyait seul dans votre grande maison comme une parole d’arrogance, il
continua, pourquoi ne pas prendre une femme dans cette maison ? Il continua, tu
te fais saint ? Je le regardais comme un arbre géant, dans mon humiliation
d’esprit, non je ne vis que la volonté de Dieu…et autres réponses…
647E. Il dit, moi aussi je vis la volonté de Dieu, je n’ai jamais fait du
mal dans ma vie, c’est pourquoi Dieu m’a choisi pour être chef de chorale, tous
ces peuples sont à mon pouvoir, il parlait avec un grand cri d’arrogance que tous
commençaient à s’intéresser à lui, juste quand il prononça la parole : « Es-tu un
ange ? » et je voyais le ciel changer de couleur au dessus de ma tête, le soleil
suspendu.
F. Et je me voyais dans le soleil et sur la terre, cet homme n’était plus
géant, et mon corps voulait encore monter plus haut que le soleil mais l’Esprit
en moi dit : ce n’est pas encore l’heure, et je voyais devant moi la lune, cet
homme était toujours là sur la terre voyez, et je me voyais partout, et même
quand il parla, tu es un ange de l’Éternel ? Je me voyais avec les ailes…
G. Et j’étais dans le soleil, la lune devant moi un peu en bas par
rapport au soleil et j’étais dedans assis en roi comme un sceau et je voyais les
nuages toutes blanches comme la neige, et j’étais comme deux anges très
lumineux qui volaient puissamment dans les airs du ciel …
H. C’est ce qui se fait pour ce jour-ci, le messager du soir dit, tourne
la tête, ne regarde pas, tout sera fini dans quelques minutes, il dit qu’alors,
qu’un grand et saint silence établi partout pendant que cette pierre venait de se
mettre à place, il est peut être plus tard que nous le pensons, c’est tout à fait
scripturaire, lisez les signes de temps prophétique de promesse prédite par
Elohim YHWH, pour en savoir plus et non de vivre avec les critiqueurs sans les
paroles de promesse, pour eux, ils ont l’habitude et les tactiques de négliger une
seule parole qui est la défaite de toutes les paroles de promesse.
648 I. Malgré toutes les prophéties mais si une seule de la parole est
mise de côté, c’est toute la parole qui est falsifiée, dans mon village où je suis
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né, il y a un prophète depuis de dizaine d’années, toutes ses prophéties étaient
exactes jusqu’à ce jour mais je vous dis comme vous autres, il est dans une
église organisée, et si un prophète vient maintenant et si ceux qui croient à lui
font une église pas même qui adhèrent au statut de l’État, ils sont contre à une
seule parole de promesse de ce jour-ci, ce qui fait d’eux, des faux oints, voyezvous ?
J. Les soldats de la croix croient à toutes les promesses, pas à trois, ou
à quatre écritures de la promesse de la Bible, sinon, ils seront désarmés et déchu
de la gloire, croyez même aux épines sur la tête de Jésus, c’est ça la vraie Foi
voyez-vous ? Tout est la promesse, un bélier retenu à un buisson par les cornes
et c’était derrière Abraham, qui est le couronnement de sa deuxième venue par
la gloire céleste mais par les épines sanglantes de mains des hommes sur sa tête,
voyez-vous ? Vous avez raison de beaucoup parler sur ma Personne, c’était déjà
prédit alléluia !
K. Dans la formation militaire pendant la guerre, nous avons vécu ici
en Ituri à 2002, que deux semaines suffisaient pour former un jeune d’être un
soldat pour le front, ce message ne vient pas pour l’instruction de l’info
militaire, non pas pour que tu prie pour quelqu’un quand il est malade ou
d’autres cas, mais qu’il prie pour lui-même par la Foi de la pierre faitière au
sommet de la pyramide, ce message vient vous perfectionner et faire d’un autre
fils ou filles comme toi un soldat bien formé pour la guerre, et non pas se
fraterniser dans une église, l’Ange du Seigneur est dehors de l’église, il ne vient
pas coiffer et témoigner ceux qui sont dans les églises, quelle que soit ta bonne
et ta meilleure Foi aux Prophètes, et même si ton église n’a pas le statut de
l’État, tu es quand même hors ligne de révélation du jour.
L. Ce message vous restitue au temps ancien, comme à l’époque des
Prophètes de l’ancien testament, et les saints du premier siècle qui n’étaient pas
dans une église mais ils se réunissaient partout, là où l’Esprit les conduisait, et
même Jésus Christ n’a pas formé une église et ses disciples le suivaient partout,
je me souviens bien sur son cheval de bataille un jour il était sur la montagne des
oliviers, après que ses disciples lui montrèrent la splendeur du deuxième temple
qui dépassait le premier temple, il n’était pas d’accord avec cette grande
construction que voyaient les hommes, la splendeur du deuxième temple était sa
Personne, Dieu, le soleil de la justice, le Prince de la paix, le lis de la vallée, le
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Père Éternel prédit par Ésaïe, la rose de Saron, le Saint Esprit, le Je Suis, le
YHWH accomplissant sa parole qu’un jour il vivrait dans sa famille humaine
voyez-vous ?
649M. Ce n’était pas le temple, la construction mais la Parole, la
pensée de Dieu véhiculée jusqu’à créer un voile qu’il se cacha derrière, et vous,
vous devez naître de ce même Esprit, de rejeter les églises de construction des
mains des hommes, comme les saints tués en martyr aux âges sombres du sang,
voyez ? Nous retournons pour vivre le retour de la Foi Apostolique et
Prophétique, et nous sans exception, nous devons expérimenter ce que les saints
Prophètes et les saints de martyr ont dû endurer, par leur vie et par la parole de
promesse dans leur bouche, aujourd’hui, n’endurcissez pas vos cœurs comme au
temps de plus de deux millions de juifs sortis d’Égypte pour Canaan ont
succombé et que seuls Josué et Caleb ont mangé les fruits de pays de promesse,
ceux qui avaient une vraie Foi en Moïse leur Prophète, oui, vous êtes des
millions voire de milliards dans le monde, et des millions crient au nom de
Jésus, sans la vie éternelle.
Plusieurs millions de semences de l’homme quand il s’unit avec une
femme, qui que vous soyez de toutes les races, vous vous défiez vous-même
sans le savoir, au temps de l’ovulation de la femme, seul un germe de la vie
parmi des millions sort victorieux, et si l’homme ne sait pas qu’il tue des
millions des êtres comme lui, comment condamneriez-vous Dieu de la création
que plusieurs millions seront rejetés par son jugement qui est ce message-ci et
une minorité seulement comme au temps de Josué et de Caleb ? Le jugement est
déjà rendu, il vous faut toujours un combat dans la chair pour être vainqueur ou
perdant, Jacob qui est devenu Israël par le combat avec l’ange de Dieu et vous ?
Toute plante que n’a pas planté Elohim dès le debut sera dérasinnée, planter
toute semence sans amenager l’ennemi aussi par la suite plantera la sienne après
des années on appelera plus ton champ mais on l’appelera une forêt de
mauvaises herbes, c’est ce que je vois parmi les fils des hommes, voyez ?
Vivre avec les anges, voir les anges, manger avec les anges,
prêcher les anges, ayant les connaissances des anges, tout ça c’est bon, mais
cela ne te fera pas pousser des ailes comme des anges et les devenir, tu es né
un être humain de chair contrerairement à la création des anges, et moi qui
vous parle je n’ai pas choisi mon statut, je le jure par Elohim qui vit en moi,
et vous le verrez au tribunal du trône blanc que je ne mens pas, c’est une
vraie vérité de la direction de l’ouverture de la Torah orale et écrite par le
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Saint pieds de la Personne de Dieu de tout le temps, amen… je me suis
retrouvé dans ces deux ou trois états, soit un humain, encore un Ange avec
les grandes ailes puis au trône d’Elohim avec le pan de vêtement occupant
tout l’espace et les Anges, anges m’adorent tous se prosternent devant moi,
et je me vois en même temps sur la terre étant un Ange et un Homme et que
dirai-je encore ?...
Je ne vois pas pourquoi les hommes veulent de tout leur désir être
toujours Dieu, j’ai compris c’est le grand souhait de Lucifer, le grand péché
qui n’ait jamais existé, un être limité de temps prendre le trône éternel de
Dieu, je me suis rencontrer avec tous les hommes de la terre, la fin de leur
attente dans une église, dans une association, dans le service de l’État, dans
tous les domaines c’est être toujours au sommet de tous, être un dieu de
tout, et s’il y a une chose que je vois dans l’homme, c’est toujours le
séducteur-là qui incarne une fausse inspiration, la fin de Lucifer était le
rejet, Michaël le bouta en dehors du ciel en bas sur la terre depuis ce temps
l’homme brûle de soucis d’être Dieu mais jamais, vous resterez toujours ces
dieux de ce siècle… je dis et je le redis, je n’ai jamais voulu ce que je suis,
mais j’ai eu le privilège de voir avant que je sois et JE SUIS amen.
Ce peuple de partout dans le monde dit m’honorer, je le connais parce
que je le vois, plusieurs d’eux ressemblent à des animaux et oiseaux impurs, ils
sont comme des boucs, des cameleons, des serpents, des torreaux, des
chimpanzins, voire même des arbres sans vie et des obscurités qui marchent
devant vous mais ils sont saints devant les hommes par leurs prédications, leurs
prières d’insistance et toute autre pratique religieuse, ils m’honorent des lèvres
et étant Dieu d’amour d’Agapé, j’exauce leurs prières mais leur cœur est fort
éloigné de moi, ils le payeront pour la perte de leurs âmes, ils m’honorent en
vain, enseignant des doctrines et des precepts des hommes par la même Bible
de ma Personne, voyez ?
N. Car je sais le quatre Avril, le soir sur cette montagne des
oliviers Jésus avec ses disciples lui posèrent trois questions et c’était pour
confirmer ce qu’il allait être à la fin, sa naissance, sa vie de nouveau sur la
terre par ces trois, Et comme ils s’étaient assis sur la montagne des oliviers,
les disciples vinrent à lui en particulier, disant : Dis-nous quand ces choses
auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle.
Voyez-vous ? Et c’était le quatre Avril exactement la date de sa naissance
qui est sa descente, prophétiquement le langage de Dieu à une autre forme
appelée naissance, et c’était justement après avoir quitté le temple quand ses
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disciples s’approchèrent pour lui montrer la construction des églises de ce jourci en marbres, des églises en perle, voyez-vous ? Qu’est-ce qu’il répondit :
O. Ne voyez-vous pas toutes ces choses ? En vérité, je vous dis : il ne
sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas, mais nous voyons le
mur de lamentation en guise de témoignage céleste pour faire tomber les uns que
Jésus était faux prophète mais les autres pour admirer ce qu’il sera par ce mur il
y a deux mille ans. Ce ministère ne vient pas de manière à frapper les yeux mais
la colère de Dieu par le rouge des yeux de vin de sa fureur pour plusieurs qui se
disent des saints, disant, dans leurs jeunesses, ils n’ont pas commis des péchés
alors que ce n’est pas ça qui compte, Job a donné réponse à cette question il y a
des milliers d’années, il faisait sacrifice souvent, c’est une question du sang
d’un innocent et un saint silence pour donner vie à vous pécheur que vous êtes,
né d’iniquité, conçu dans le péché, le sang de l’Agneau immolé avant la
fondation du monde est la meilleure de toutes les réponses. Et vous êtes saint en
Lui par Lui, Dieu par sa Personne du témoignage divin ne vois pas vous, mais
son Saint Sang qui coula pour toute l’humanité prédestinée…
P. Christ Jésus sera l’instructeur de ses soldats de la croix par un
message pour ce jour-ci, et si vous croyez même iota de tout ce qu’il dira, vous
serez capable, je dis comme le salut est individuel, vous aller prononcer la
parole et Dieu qui est une épée à deux tranchants pénétrantes jusqu’à partager
âme et esprit, jointures et moelles, discerne les pensées et les intentions du cœur
répondra selon la demande de sa propre volonté pour que avant même vous
terminiez à prononcer, la réponse sera déjà là, amen.
Quelqu’un me posera la question pourquoi attendre si longtemps?
Suite au temps, car il vous faut trois ans et demi pour être connu au monde
mais je vous dis, un seul jour suffit pour que je sois connu de tous, Avant
qu’elle ait été en travail, elle a enfanté ; avant que les doleurs lui soient
venues, elle a donné le jour à un enfant mâle (quelqu’un de semblable au Fils
de l’homme, le tronc de David) Qui a entendu une chose pareille ? Qui a vu
de telles choses ? Fera-t-on qu’un pays enfante en un seul jour ? (c’est un
miracle, un seul jour suffit amen) Une nation naîtra-t-elle en une fois ? Car
aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils (ses fils, les saints et les
cent quarante quatre milliers)
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Israël était déjà une nation il y a des années, avec toutes ses
institutions, son drapeau qui flotte dans les airs, ils sont avancés en technologie,
il est un État au même titre que les grands de ce siècle, où s’applique cette
prophétie ? Une nation naîtra-t-elle une fois ? Voyez, c’est caché aux yeux des
intelligents et qui ont la Bible serée à leur sein, voyez ? Mais on dit la
naissance, enfanter, si Israël a déjà enfanté que reste-t-il encore ? Sinon, c’est
Sion qui est en travail cachant ce mystère et mystères…un Fils mâle, voyez cette
femme enveloppée du soleil…
58.2. Retour de l’équilibre de l’être humain en possession de tous ses deux
cerveaux
650Q. Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours ce Dieu dans
Jésus Christ Révélé, quand vous utilisez vos deux cerveaux, c’est comme le
mouvement de l’œil gauche et l’œil droit en fonction, quand vous fermez l’un
d’œil, vous vous sentez un peu faible de vision, cela ne fait pas de vous faible à
voir et à reconnaître quelque chose, mais un obstacle jeunant comme un verre de
lunette qui barre le contact de ta vision direct avec la nature, alors tu es censé
d’utiliser les deux cerveaux, tout comme un vrai chrétien de la vie de Christ,
crucifie sa vie et manifeste les deux bonnes relations physique et spirituelle de
Dieu sur la terre, et il est un bon leader comme son chef Christ qui a assumer sa
responsabilité jusqu’à la fin sur la croix. Un corps avec des pairs d’organes qui
s’entraident, Époux et épouse… tous deux forment un corps du Christ…
R. Et vous, le leader de ce jour-ci, le leader de la mission et la
commission de l’Ange Puissant, l’Ange du Seigneur avec l’épée aigue dans vos
mains, par la bonne conscience, vous devez répondre aux paroles de votre
maître, l’œil gauche par exemple est aussi fort que l’œil droit, la main gauche
peut faire aussi ce que la main droite fait mais quand vous êtes faible et
impuissant en esprit de votre pensée sur ce mouvement de ces organes, cela
devient comme une anomalie, alors l’un ne peut pas faire le travail de l’autre, le
cerveau gauche est spécifiquement en travail en petit caractère, juste pour
l’analyse de traitement séquentiel et de logique que je vois les gens s’en tiennent
plus pour compter ou encore de voir la science du monde, voyez ?
S. Tandis que le cerveau droit va remettre tout en général pour faire
travailler votre intuition de manière à créer, c’est plus émotionnel, attirant à
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l’art, à grand caractère, en s’imaginant à la croyance, voyez, son attention s’atèle
plus au grand caractère tandis que l’autre à petit caractère, à vous de faire le tour
complet de votre cerveau sur tous les points, si en vous, vous voulez seulement
organiser ce qui était déjà, vous voulez vivre de pensées des autres, vous utilisez
un des cerveaux, et si vous avez en vous la création, vous utilisez aussi un des
cerveaux, l’essentiel est de les utiliser tous les deux, voyez ?
T. C'est-à-dire, dans le raisonnement de la pensée humaine il y a un
moyen de reconnaître comment tu fonctionne ces deux cerveaux, justement par
cette parole inspirée, ça booste et ça propulse votre jugement d’esprit soit à avoir
une innovation, encore les uns ont des pensées systématiques de l’esprit… Tu
dois faire fonctionner ton influence en bon leader de la Foi, et surtout un vrai
leader a la capacité de gérer son émotion jusqu’à être tué le dernier, il est un bon
berger et aussi il fait vite passer son message d’une manière à gagner une âme,
deux à trois, parce que, pour ce message-ci une âme devant Dieu compte plus de
dix mille de ceux qui sont dans les dénominations, et équivaut à plus dix mille
monde voyez-vous ? Et voyez le couronnement.
651U. Ayez Foi en vous-même et soyez fière de ce que vous êtes,
aimez votre entourage, le lieu, la ville, le pays, le continent, malgré votre
identité dans votre pays et votre continent est salie, croyez-moi vous êtes spécial
dans la Foi des saints de ce jour-ci, entendez les autres avec patience, laisse une
atmosphère de vous côtoyer, de vous servir d’amour, d’écouter ce que l’esprit
dit en vous, vous au service des autres et eux ils seront à votre service pour le
bien commun.
V. Un principe qui gagne la faveur de l’autre, vise versa, oui parfois
on crie plus fort pour attirer l’attention des autres parce que là, le cerveau droit
joue un rôle de manière à discerner le sens de ce cri, et le cerveau gauche
analyse, filtre le fait… et aussi la basse voix cache aussi l’intérêt de savoir un
secret que la voix haute ne parvient pas à le dévoiler normalement, un ton sonne,
un coup de tonnerre après un saint silence, tous seront inquiets de la voix des
tonnerres par le grand son de musique, au chef d’orchestre de synthétiser et de
collecter tous ces sons pour en dévoiler le sens de ce saint silence après les
coups des tonnerres, pour dire la voix se cache après que les tonnerres aient
retenti, les hommes s’intéressent à la voix des tonnerres, c’est ce qui fait la
différence de Dieu et les hommes.
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W. Voyez, l’homme par la capacité intellectuelle limitée qui marche
par l’extraverti, celui qui se tourne vers l’extérieur ou un nombre des gens, celui
qui s’adapte facilement dans une foule des gens et le monde glorifie ce genre des
personnes, c’est aussi bon mais ceux qui réfléchissent par l’introverti sont
souvent comptés pour Dieu par ses serviteurs les Prophètes qui avaient l’Esprit
d’Élie, et qui font les choses surprenantes contrairement à la pensée de la
science, parce que le monde dit les personnes solitaires sont pensives, le silence
est un aussi un message, pour les sages il y a une lumière qui jaillissent de leurs
bouches mais les hypocrites ont des bons rires aux éclats par devant mais par
derrière, la médisance, c’est ce que nous voyons aujourd’hui, un vrai sourire sur
leurs lèvres mais qui cache le venin dans leur langue.
58.3. Le pouvoir de la langue
X. Ils disent qui es-tu pour nous juger ? Voyez, un seul est législateur
et juge, ils ont repoussé Moïse disant qui t’a établi chef et juge sur nous ? Alors
que c’était vrai, ils ont prédit sans le savoir, et la même chose aujourd’hui celui
qui peut sauver et perdre vivra en cachette, après le discernement de l’Ange du
Seigneur qui était lui-même le Seigneur devant Abraham, on allait avoir un fils
promis Isaac qui est Jésus Christ pour ce jour-ci, il fallait qu’Abraham fasse le
geste de tomber après la parole du Seigneur pour le relèvement d’Isaac, luimême le Seigneur dit : je viendrai certainement vers toi, à la même époque,
voyez quand le terme de Sara sera là, Sara aura un fils, qui d’autre ? Si ce n’est
le Seigneur lui-même, je viendrai certainement vers toi quand son terme sera
là, et voici, Sara ta femme aura un fils. Et c’étais où ? A l’entrée de la tente,
pendant la chaleur du jour.
652Y. Le silence est un message pour Dieu aux siens, depuis le temps
des Prophètes, Dieu a toujours laissé un temps de silence pour ses saints
serviteurs, et vous, vous direz que Dieu l’a abandonné alors que non, ils ne
pouvaient rien prononcer parce qu’il y a un qui guide et contrôle leur langue,
leur corps tout entier, tous leurs organes du corps suivent parfaitement et en
harmonie avec les quatre roues de mouvement de l’Esprit de Dieu au trône
éternel, cela ne m’étonne pas car je sais qui je suis et ceux d’autrefois les saints
Prophètes qui étaient des Dieux, une partie de ce que Dieu était et un jour il
savait qu’il allait venir au travers ce corps des Prophètes, qui sera la plénitude de
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la divinité de Dieu empruntant un corps mortel, voyez-vous ? Et il est celui qui
veille sur sa parole pour l’accomplir amen.
Z. J’aime celui, avant de juger tourne sa langue mille et une fois et
après tout, sa langue sortira de message de guérison, mais je hais ceux qui
parlent avec arrogance alors qu’ils n’ont rien, ne savez-vous pas que vous êtes
venus nu au monde et vous en irez comment? Blesse les gens par ta parole
comme un glaive mais toutes nos paroles feront le tour dans les airs et après,
elles retourneront contre nous. Use de patience dans vos langages comme un
juste qui sait comment manipuler ses lèvres pour la grâce et non la perversité, la
vie que nous vivons et la mort que nous subissons sont au pouvoir de notre
langue, jugez-en vous-même, celui qui persévère mangera les fruits, et il n’y a
pas un long voyage en trouvant ce qu’on cherchait. Efforçons-nous à retenir nos
paroles pour la dispenser avec circonscription de la science de Dieu amen.
653A. Un homme intelligent et sage de l’Esprit de Dieu sait calmer
son esprit de toute distraction parce qu’il sait une chose, l’insensé repend vite la
calomnie, c’est son savoir et les hommes de peu de Foi s’intéressent plus à leurs
paroles, vivons la prudence de se contenir, le sage dit c’est le silence qui dort,
mais celui qui aime dissimiler la haine, ses lèvres courent derrière le mensonge,
gardons-nous de feu de la langue sinon, ça te brûlera toi-même et ton audience,
c’est elle qui souille tout le corps enflamme le cours de la vie terrestre jusqu’à la
perdition, voyez ? Jamais l’homme n’a été capable de dompter, un minuscule
organe du corps la langue, l’homme a réussi de dompter les animaux et autres
créatures, nous voyons le zoo que Dieu hait, voyez-vous ?
B. Si vous compreniez ce vrai sens de ce mot, vous connaitriez ce mal
de langue qu’on ne peut réprimer et retirer, c’est un organe plein de venin mortel
jusqu’à vous faire atterrir dans la Géhenne, par cette langue nous bénissons le
Dieu Créateur pour ses merveilles et par cette même langue nous maudissons
les créatures vivantes et les hommes faits à l’image du Créateur, aimons Dieu de
tous nos cœurs, de toute notre force, de tout notre esprit, et de toute notre âme,
gloire à Dieu pour un bon sourire de l’Esprit de Dieu qui n’a des effets et
d’influences sur la vie des autres amen.
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58.4. De la terre vers le ciel
C. Il faut toujours porter la valeur ajoutée à vos entourages, la
personne tout autour de vous ouvre la porte pour que vous l’aidiez à savoir plus
sur son état de vie et expérience, qu’il découvre ses approches, ses astuces, la
capabilité à influencer les autres à vous ouvrir les points culminants… tu es né et
venu au monde comme source d’inspiration pour les autres, si est seulement si tu
l’accepte tel que tu es.
D. Vous avez le pouvoir de changer, transformer certaines mentalités,
certains raisonnements, ça dépend de votre intention, valoriser les autres et faire
valoir ta personne, l’épanouissement, la réalisation, vous êtes le propriétaire de
votre propre entreprise, c’est Dieu qui l’a fait ainsi, le vous, le pouvoir de ta
personne comme une machine à accomplir un travail conformément aux
exigences du cahier des charges et de souvenir, ce que tu es, voyez ? Le monde a
soif d’un bon leader et vous l’êtes, vous n’êtes pas un zéro qu’on peut multiplier
pour donner zéro, ni chiffre un qu’on multiplie pour donner le même chiffre,
vous êtes le complément de l’autre pour la gloire de Dieu.
654E. Dieu a mis en l’homme la soif de le connaitre lui, le seul vrai
Dieu, la soif d’adoration, la soif de le rencontrer, la soif de dialoguer avec lui…
et l’ennemi vient combattre la pensée humaine à douter à une seule parole pour
faire échec à toutes les promesses, à vous d’influencer vous-même par rapport à
ce que vous vouliez devenir par la suite mais fixer sans relâche les yeux sur
l’esprit qui t’anime, alors comment faire pour que ma voix parvienne à tout le
monde ? Sans hausser la voix ou en voix basse ? Comment faire incarner votre
message personnel, cet évangile éternel, ton vrai leadership à ton prochain ?
Parce que plusieurs veulent faire éloge à leurs anciens enseignants avec leurs
anciennes méthodologies, comme les anges vêtus en blancs dans Actes des
Apôtres, chapitre un, ils dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous tenez-vous
ici, regardant vers le ciel ?
F. Les anges savaient bien que les disciples voyaient leur Maître
monter au ciel, mais ils voulaient interpeler leur interprétation concernant le
départ de Jésus au ciel, en les faisant descendre sur la terre de nouveau, ils
dirent : Ce Jésus, ça sera le même Jésus que tous prêchent selon l’esprit de leur
église, l’esprit théologique sans le connaitre quand il viendra ou une pensée d’un
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prophète quelconque, ils vont lui prêcher Jésus, alors que c’est lui-même qui est
Jésus sous un autre nom, il est descendu du ciel, le secret de l’enlèvement, les
deux triangles coiffés s’entreposant dans le drapeau d’Israël dans la couleur
bleue ciel voyez ?
G. Ce Jésus, qui a été élevé d’avec vous dans le ciel, viendra de la
même manière que vous l’avez vu s’en allant au ciel, la même Personne du
Seigneur Jésus Christ viendra de la même manière, et comment ça ? Il est né
d’une mère, Marie, et vous les disciples, il a été élevé d’avec vous, il était avec
vous grandissant comme tout être humain, ayant soif, la faim de la nourriture, la
fatigue et autres mais il n’avait pas le père biologique, qu’un jour Dieu prédit
par ses Prophètes, ô la louange de Juda, tes frères te loueront… les fils de ton
père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion…le sceptre ne se
retirera point de Juda, ni un législateur d’entre ses pieds, jusqu’à ce que Shilo
vienne ; et à lui sera l’obéissance des peuples…
H. La même chose qui s’est fait au temps de Mardochée devant le roi
Assuérus, Mardochée type de Christ devant le roi païen exerçant et réalisant la
même scène de vie de Christ, encore Juda devant son frère Joseph, ils se
prosternèrent devant lui, Juda qui trouva grâce devant son père de ramener
Benjamin en Egypte, lui seul parmi ses frères, tu es monté d’auprès de la proie,
mon fils. Il se courbe, il se couche comme un lion, et comme une lionne ; qui
le fera lever… parce que lui Juda, sa progéniture plus tard sera Shilo tout
comme Joseph au pays d’Egypte, c’est pourquoi son père obéit à sa parole,
l’Esprit de Dieu dans l’homme parle mieux de ce qu’il sera s’il se contente de
ce qu’il est.
655 I. Juda se tient entre la brèche, c’est lui qui épargna Joseph, Quel
profit aurons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le
aux Ismaélites ; et que notre main ne soit pas sur lui ; car il est notre frère,
notre chair. Et ses frères l’écoutèrent. Voyez-vous, il y avait entre eux un
interprète, le type exact de ce qui se fera au temps de fin de la fin et nous y
sommes, aujourd’hui cette écriture est accomplie, amen. Joseph savait toutes
choses, c’est la brèche entre les sept âges de l’église et les sept sceaux qui
dévoile Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité, tous ces sceaux étaient
la Personne de Seigneur Jésus Christ dévoilant les sept tonnerres en lui dans un
saint silence absolu alléluia.
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J. Ils étaient combien en Égypte au commencement, Joseph puis les
dix autres frères, dix l’humanité plus Joseph qui fait onze le sacré, l’Afrique et
l’humanité toute entière fut sanctifiée, Joseph en prison puis son frère de sang
Siméon, Juda qui joua l’intermédiaire entre son frère Joseph et son père Jacob,
tout est écrit, tout ce qui se fait aujourd’hui est caché dans le manuscrit de Dieu,
et je reviens au message des anges de Dieu aux disciples de Jésus, tous les autres
religieux de ce monde interprètent comme ils ont appris de leurs anciens
enseignants, et ils sont conduit par un esprit des religions ou d’un prophète,
apôtre, évêque, révérend, voyez-vous ?
K. Mais je vous dis en vérité, la vraie pensée de Dieu, Ce Jésus,…
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en allant au ciel, qui veut dire,
il est venu au monde par la naissance normale et il viendra de la même manière
pour accomplir l’appartenance à la vraie semence de la tribu de Juda, parce que
lui n’avait pas une tribu, il n’était pas juif ni un gentil, quelle tribu lui
attribuerait-on ? Ô vous les prophètes, le messager, les apôtres, pourquoi vous
les docteurs de cinq ministères, vous le ministre de cinq ministères, et les
docteurs de ce siècle avec plusieurs de thèses, vous n’avez pas défié toutes ces
écritures témoignant d’un tronc de la tribu de Juda ? Où est-il ? Où est ce gendre
né dans la tribu de David ? Où est le petite Bethlehem d’aujourd’hui ?
L. Et que direz-vous de cette parole ? Jésus était-il juif ? Il est né de
la vertu du Saint Esprit, la Parole de Dieu rendue manifeste, où est ce gendre, le
Fils de David ? L’étoile de Jacob ? Un enfant né du sexe ayant un père de la
tribu de Juda et de la racine de David, où est-il ? Oohh moi je suis prophète, le
révélateur divin de la parole de Dieu, le révélateur de la pensée de Dieu aux
hommes, où est Jésus ? Est-ce que l’enlèvement a déjà eu lieu ou non ? Est-ce
que tous les saints disparaitront de la terre pour une autre dimension ? Alors si tu
ne sais pas, tu es faux par rapport aux saintes écritures.
656M. Taxez moi de tous les noms que vous voulez, jamais un vrai
Prophète n’a été appelé vrai, et jamais un vrai Prophète n’a été reçu de tous les
âges mais je sais les faux sont toujours appelés des vrais, sachez une chose, je le
jure par l’Esprit d’Elohim qui vit en moi et qui m’oint et que je suis dans sa
flamme de feu qui est mon voile, vous tomberez tous à mes pieds, tous vos
genoux fléchiront devant moi et toutes vos bouches confesseront que je suis
Seigneur, parce qu’il y a personne sur cette terre qui défiera la puissance de la
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mort devant les yeux nus des hommes, qui parmi vous peut défier le dernier
ennemi de l’homme, la mort ?
N. Ce Jésus… viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en
allant au ciel, il a été élevé au ciel devant et d’avec les disciples, il lui faut
répéter cela encore pour l’interpréter, les anges dirent c’est de la même manière
que vous l’avez vu s’en allant, le mouvement de la terre vers le ciel, s’en allant
au ciel, voyez-vous ?
O. Ô l’influence si bienveillante autour de vous pour qu’ils vous
suivent…comment communiquer vos idées simplement sans intervention ? Vous
vous demander plusieurs questions ? Nous ne sommes pas né pareil, tous nous
avons une capacité très exceptionnelle de raisonnement par rapport aux avis,
comment faut-il pour être ce qu’il faut ? Tu dois confronter différentes réalités,
logiques et des vérités, pour t’efforcer à apprendre ce que vous seriez dans
l’avenir…si les saints sont en grande difficulté par leur vie ici bas pour entrer au
ciel, duquel vous approchant comme une pierre vivante rejetée par les hommes
mais choisie précieuse auprès de Dieu, que dire de vous les impies ?
CHAPITRE 59. LE MYSTERE DE LA VERTU DE DEUX CERVEAU EN
FUSION
59.1. La symbiose du cerveau gauche et le cerveau droit
P. Tous ceux qui utilisent le cerveau gauche ont déjà la connaissance
de ce qu’ils veulent faire, pour trouver la solution voyez, ils ont une perception
de solution en modifiant ce qu’ils connaissent déjà à la moitié. Tandis que ceux
qui utilisent le cerveau droit disent dans leur esprit, laisse-moi essayer, je n’ai
jamais vu de truc pareil, même ce massage, vous direz je n’ai jamais entendu de
ça, priez et entrez en esprit, sondez toutes les saintes écritures de promesse de
Dieu pour savoir plus de ce que je suis voyez. Malgré tout obstacle, tout combat,
et même la tribulation de cette vie, l’intifada contre les saints chrétiens et les
juifs ces deux cerveaux en symbiose vous montreront par l’Esprit de celui qui te
guide qu’un vrai homme qui est privé de sa raison de vivre est capable de
tout…et vous me direz un jour, le jour j’y, il aura fallu que je te perde pour me
comprendre…
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657Q. Le cerveau gauche fait connaissance de ce qui est déjà fait, il se
base sur l’expérience vécue, les principes qu’il connait déjà, il a la confiance
parce qu’il a la réponse quelque part, tandis que le cerveau droit vole dans
l’imagination, il veut faire l’expérimentation, il veut essayer une nouvelle chose,
une nouvelle idée, il n’a pas de structure de base ou pas de principe, et ceux-là
qui s’intéressent à cette pensée du cerveau droit ont la tendance d’être distrait, la
distraction joue plus dans la capacité de raisonnement voyez ?
R. Alors le cerveau gauche va à la connaissance, Jésus devant Satan,
Eve devant le serpent, qui vient dire qu’il connait déjà cette chose, ô
l’instruction de ce monde ! Voyez le principe, la masse, la gravité des choses
déjà dans l’esprit, là on voit l’équilibre aussi parce qu’il y a une de réponse dans
l’esprit pour aller à la raison. Et le cerveau droit par l’imagination, là on voit le
porte-parole de Dieu avec lui-même Dieu la source de l’inspiration pour ses
oints et ses saints pour croire à des choses qu’on a jamais entendues, jamais
vues, jamais expérimentées, mais par la Foi, vous les vivez déjà, voyez.
L’abstrait qui vit dans l’esprit de l’homme, là on voit la forme comme ingénieur
ou sculpteur, vous avez l’image et de dessin scientifique pour mesurer tout ce
qui vous vient à l’esprit et aussi comme dans la chambre noire, un lieu pour le
développement des photos…
S. Le cerveau droit va pour arranger, faire de disposition et avoir des
structures, voyez ? Mais mettez les deux en un seul service, pour résoudre une
solution, la connaissance vous stimule, chasse le casse-tête, booste ta réflexion,
l’imagination donne la forme dans ton esprit et la connaissance de tenir en
équilibre le test puis il y a une certaine forme qui va tenir debout la solution,
voyez ? Il y aura l’équilibre sur la coiffure de triangle qui est la pierre de faîte de
Christ pour tout être humain.
T. Là-haut, tu demeureras et non pas seulement capable d’y monter au
sommet et d’y parvenir mais d’y demeurer, c’est ce qui fera de toi fière de
devant Dieu, ô gloire à Dieu… nous vivons l’opposé dans la vie, le faible attire
le faible en esprit et aussi les faibles sont en contrastes en eux-mêmes, mais
aussi les faibles sont proches de force en avançant tout petit peu à la vérité de
leurs faiblesses. Une question surgit ; enseigne-nous à prier ils avaient la
faiblesse, sans tenir compte de l’oubli de force qu’avait leur maître qui venait de
Dieu, puis on voit le cerveau gauche va se concerter avec le cerveau droit le
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cinquantième jour, le jour de la pentecôte, le jour de jubilée, le jour où cette
demande fait preuve de la force dans l’homme, ils étaient capables de parler aux
hommes par la bonne prédication sans un enseignement quelconque, car parler
aux hommes est quasi facile mais parler avec Dieu c’est ça un goulot, la prière !
658U. La prière est le secret de la vertu de deux cerveaux en symbiose
et surtout quand la lumière de Dieu vient rencontrer ces deux mouvements et ça
produit l’effet…quand ont parle à Dieu, un être inferieur qui veut rencontrer un
être supérieur, il y a un silence comme l’obscurité de chambre noire pour faire
sortir votre photo en couleur claire, il y a la peur de cette rencontre de cet être
supérieur invisible, voyez, mais l’homme est fait ainsi, alors tu es là pour régler
un problème par tes connaissances, le cerveau gauche, et souvent il y a les
problèmes qui ne peuvent être résolu par l’imagination de la Foi à une chose.
V. Mais si tu arrives à lire les deux cerveaux, tu pourras résoudre un
grand et gros problème, combattez-le seulement par ta Foi à un Seul Dieu, un
seul Seigneur, un seul Sauveur Jésus Christ Révélé, tu as l’énergie et le pouvoir,
voyez la terre qui regorge toutes sortes des ressources et tu es par ton corps, le
produit de la terre, voyez, le cerveau gauche vous aide par la connaissance, ça
fait de vous rapide aux solutions mais c’est limité car tu marches aux pas des
autres mais le cerveau droit est illimité mais lent pour une solution, voyez il lui
faut tous les deux cerveaux le temps pour résoudre tous les problèmes, tu as
besoins d’utiliser les connaissances des Prophètes Messagers de Dieu et
l’imagination à la Foi authentique d’un Seul vrai Dieu comme ton guide en
esprit et la révélation qui vous fera voir la lumière de votre jour… pour ta
perfection il vous faut un vrai temps pour résoudre toutes les circonstances dans
ta vie.
59.2. Un chef d’orchestre arrangeant le son de chaque musicien avec
amour
W. Au commencement, cette pierre de coin que, voici, je pose en Sion
une maîtresse pierre de coin, élue précieuse, et celui qui croit en elle ne sera
point confus. Mais sachez que la pierre que ceux qui bâtissait ont rejetée, cellelà est devenue la maîtresse pierre du coin, et à la fin de fin ils vont encore
rejeter, et ça deviendra une pierre d’achoppement et un rocher de chute, lequel
heurte contre cette pierre sera écrasé.
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X. Essayez de trouver deux à trois personnes pour s’exhorter pour
bien croitre ce qui est en toi, mon introversion souvent quand je me voyais,
timide me poussait aussi à vivre seul comme vous, je n’avais personne pour me
consoler jusqu’à ce jour, mais j’ai l’héritage que j’avais légué à mes futurs,
voyez ? Ne voyez-vous pas, ô l’obstacle !
659Y. Mais vivez la réussite chaque jour, comme un jour nouveau
dans tout malgré la faiblesse de l’échec que nous tous nous vivons, vivez en
leader inspirant même si vous vivez au recoin du monde, voyez comme nous
vivons ici à Bunia, la guerre, le banditisme, la peur, voyez la trompette qui
sonne partout, toute la population du nord s’est exilée à l’étranger, ils croyaient
avoir Dieu dans leurs églises jusqu’à rejeter la Personne de Dieu, le nord avec
l’explosion et de dénotation que les gens du sud de la collectivité de Hema et les
autres ont vu quand j’avais onze ans, la même colonne de feu conduisant les
enfants d’Israël avec à la fin de sa course aux vues des hommes, une grande
déflagration, et le nord de Djugu ressent ils ont vu l’arc en ciel entourant le
soleil avec la pyramide coiffée à l’intérieur, le soleil reflétant une lumière
comme la lune, qui peut voir ça ?
Z. Pourquoi la fatalité domine votre vie ? La peur de l’échec et tout,
apprenez à entrer en relation avec tous dans quelques minutes, qui que vous
rencontrez dans la vie est une bénédiction d’une manière ou autre, ça a une
raison, seule votre conscience en juge, bon ou mauvais…j’aime écouter les
autres, c’est un don de Dieu et de les comprendre, ne pense surtout pas à être
comme eux, vous avez votre vie à part, alignez-vous derrière celui qui a une
énergie de plus que vous et alignez-vous de ce que vous êtes et soyez-en fière…
660A. J’aime que tous cherche à se connaître, à savoir son identité,
pas être introverti comme maladie mentale, mais une bonne communication
avec les autres, ouvert en esprit avec les autres, ne jugez pas sans que vous ayez
une grande ouverture de l’esprit, dites seulement toutes les paroles inspirées de
Dieu, chacun rencontrera la part de son jugement, apprenez à être meilleur à soimême, le confort, soyez fort, pas mal à l’aise face à un ami, un client, un frère
ou une sœur, apprenez à savoir comment réagir partout, cherchez à savoir quels
sont les points qui vous contrarient, votre faiblesse, comment sortir de cette
situation difficile, éloignez-vous de l’émotion d’une mauvaise attitude dans le
monde de communion, si vous vous comprenez, ça vous invite à connaître
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l’autre, faire de l’autre ton intérêt, cette lumière en vous qui aide l’autre à
grandir retournera là où elle est sortie un jour et ça fera ta fierté.
B. Trouvez le bon canal de communication, une communication
adaptée, équilibrée, il vaut mieux gagner la confiance de quelqu’un que de la
perdre, ça joue de deux côtés, vous ramenez à vous ou vous le repoussez
davantage, donnez l’avantage à celui qui n’est pas d’accord avec toi, crée une
harmonie, une attente avec plusieurs qui ne s’attendent même pas, que tous se
sentent heureux grâce à vous, un chef d’orchestre qui arrange tous les sons de
chaque musicien avec amour, que la mélodie soit belle, que chaque personne
soit fière d’être là à écouter ta belle musique.
C. Aide à corriger les autres avec amour, avec la simplicité, anticipez
étant un bon leader à transformer l’échec de l’autre pour une réussite, ayez
confiance à votre intuition, travaillez fort sur votre intuition, tu dois avoir une
forte intuition, dans la panique on regarde toujours le leader, au lieu de regarder
le danger, dans tout cela, même dans le malheur où vous perdez une personne
chère, il y a une forme d’intelligence dans la stratégie de respect de
fonctionnement d’esprit, sois capable d’absorber l’émotion, gère-le, grâce à
votre influence, tout autour de vous sera réconforté et béniront le Seigneur.
59.3. Le jour de test est venu
D. Dieu nous fait progresser dans la fin de sa mission ici sur la terre,
et c’est le cas pour ce jour-ci, ô qui peut voir ce message d’Elohim YHWH ? Là
où nous sommes aujourd’hui, les autres y étaient, voyez combien de fois le
gouvernement de ce monde nous laisse à notre triste sort, les juifs partout ils
résident sur la terre, ils sont sujets d’être exterminés, je ne peux énumérer mais
vous le savez tous, il eut le découpage de l’Afrique, les liens culturels entre
certaines ethnies à cheval restent encore solides jusqu’aujourd’hui, mais pas
pour ceux du sang des juifs, ils sont taxés d’être des étrangers partout, et eux ils
oublient leur origine, ils ne réussiront jamais à défier ce peuple malgré leur
nombre minoritaire, éparpillés sans chef, voyez, en Israël on attend un roi, ils
n’ont pas un président mais un premier ministre, souvenez-vous des fourmis,
sans chef mais en esprit, ils sont capable de construire…
661E. Un éleveur avait un voisin qui s’aimaient beaucoup, l’autre était
influent par son éloquence, il était admiré parce qu’il se faisait voir par plusieurs
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gens de son entourage, et les lieux voisins mais l’autre s’intéressait plus à ses
bêtes, parce qu’il en avait plusieurs, le temps de vas et viens lui manquait, le
gens venaient acheter chez lui, cet éleveur, de temps en temps il donnait la bête
à son ami voisin.
F. Un jour ce voisin appela les gens pour un festin, plusieurs croyaient
que les bêtes étaient à lui, tellement influent, plusieurs vinrent à cette fête,
soudain, il alla chez son ami l’éleveur demander des bêtes pour la fête, et lui
l’éleveur étant un sympa lui dit : « souvent c’est moi qui te donne conseil et le
message de sage, et des suggestions à prononcer devant des gens matures,
comment se tenir debout devant les faibles, soutenir ceux qui veulent monter en
puissance, parce que j’ai l’expérience par rapport aux bêtes auxquelles je fais
face souvent dans ma bergerie, je les compare aux hommes par la têtutesse, la
gentillesse et tout, pourquoi venir si tard me demander de l’aide quand les
invités sont déjà là ? N’est-ce pas on évalue ce qu’on a pour recevoir les invités
selon leur nombre ? »
G. La personne s’excusa et l’éleveur lui accorda toutes les bêtes qu’il
demanda pour la fête, et il lui dit : « vous savez éleveur, vous étiez mon invité
d’honneur à la première place, voyez sur l’invitation ! Je n’ai pas de quoi me
vanter, les choses matérielles et l’inspiration viennent de vous, de grâce ne me
fait pas honte devant mes invités, je vous suis reconnaissant » l’éleveur lui dit ce
n’est pas une bonne manière de faire, tu ne peux pas inviter des gens à ta fête
quand les bêtes à égorger appartiennent au voisin.
H. Je l’ai fait par amour sincère, pour l’amitié de longue date, et
aujourd’hui, nous avons des serviteurs qui utilisent le nom de Jésus Christ et
Dieu exauce leur prière partout dans le monde, souvenez-vous de ce message,
c’est à l’éleveur de juger, donner ou refuser, à lui Dieu a doté de plusieurs dons
mais il ne se fait pas voir, mais un jour il se tiendra debout devant vous pour
vous prouver de ce qu’il est, pour que vous tous qui avez gagné à son nom
soient terrassés, amen faites des bruits partout dans des chaines de télévision et
tout autre média…
662 I. Ô le pays de pierre précieuse dans lequel nous vivons, le pays de
scandale géologique, le creuseur de diamant a trouvé les pierres, les pierres se
sont réjouit de voir la lumière du jour qu’elles attendaient il y a longtemps, ce
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creuseur est sorti avec toutes ces pierres dans ses mains, quand ce diamantaire
commença à tailler ces pierres pour les vendre à l’acheteur, il dit à lui-même :
ces autres pierres-là ne ressemblent pas au diamant malgré que j’ai transporté de
la fosse, mais ces pierres lui dirent, nous sommes tous des diamants, c’est son
esprit qui parla au sujet de ces pierres il dit, laissez-moi voir, après avoir taillé
plusieurs de ces pierres elles n’étaient pas de diamant mais tous des pierres
quand même.
J. Et vous vous vantez parce que vous êtes dans la main du Seigneur
avec tous ces dons, votre temps est venu, seulement la pierre qui sera taillée par
le diamantaire et qui reflétera les sept couleurs de l’arc-en-ciel sera reconnu vrai
pour le marché mondial et toutes ces pierres qui étaient vraisemblablement des
pierres, comme tous avaient une révélation commune mais non, le diamant
était une pierre exceptionnelle aux autres pierres voyez-vous, ce jour-ci est le
jour de test sur ta personne, si tu tape la poitrine disant : je suis transporté dans
la main du Seigneur, sache aussi tu es une pierre mais pas précieuse, ton maître
te jettera dehors tu ne vaut rien pour le marché, tu n’es qu’une pierre, non un
diamant alors tu n’es là rien que pour servir de marchepied et l’autre qui n’est
pas orgueilleux mais ayant de la valeur devant Dieu. Ô diamant !
K. Mêmement pour les épines qui trouva grâce de vivre auprès d’une
source d’eau et les autres herbes comestibles ne se trouvèrent pas à côté de
l’eau, et tous glorifiaient Dieu mais quelle est la fin de chacun d’eux, l’un donne
de douleur, et des pleurs mais l’autre procure la joie et l’amour, tous les deux
étaient placés sur la tête de Jésus, et il a supporté jusqu’à ce jour-ci, les épines
sur sa tête qui a fait couler le sang de l’alliance qu’avait dit Elohim Dieu à
Abraham pour donner naissance à la couronne sur la tête de Jésus, la semence
royale à venir de la tribu de Juda et de la racine de David.
59.4. Tu n’es pas loin du royaume de Dieu
L. Un jour vous vous rappellerez de moi quand je ne serai pas là mais
dans ma vraie dimension, ça sera trop tard, c’est un grand aigle qui vole avec les
deux grandes ailes aux cieux des cieux, ô le système mondial, ne voyez-vous
pas que la fin de toutes choses clignotent devant nos yeux, toute la nature et les
hommes originaux, vierges d’esprit savent exactement ce qui se passent pour ce
jour-ci mais les hommes et les femmes hybridés ne savent rien, ô des supers
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égoïstes, ceux qui tuent leurs propres âmes, l’homme et la femme n’ont plus leur
valeur dorénavant, tout est corrompu, qui dira mieux de l’avenir ?
663M. Toute semence et la pensée des hommes sont tous hybridées,
plus des gens naturelles, tous nagent dans la peur de la joie de destruction, ils
sont faibles et plusieurs autres maladies qui naissent, ô l’amnésie spirituelle,
toutes choses naturelles sont combattues, quelle sera la suite dans l’avenir ? Ô
mon Dieu ! Fais ce que vous voulez, mais sache que tous ont perdu la vie au
temps de Noé, ils disaient : comment ce Dieu peut-il détruire les enfants
innocents ? Comment est-ce le Dieu de la création ferait de telle chose ?
N. Et aujourd’hui, la même chose, nous croyons à Jésus Christ comme
Seigneur et sauveur de notre âme ! Nous sommes baptisés, nous allons à
l’église chaque jour, nous donnons de l’offrande, nous mangeons la communion,
nous faisons tout pour l’amour de Dieu dans notre chère église et au nom du
Seigneur Jésus Christ, c’est vrai, tout ça c’est vrai mais souvenez-vous de riche
qui demanda que faire pour hériter le royaume des cieux ou avoir la vie
éternelle ?
O. Il répondit qu’il a respecté toutes ces lois que Jésus lui avait
demandé d’exécuter, quand Jésus le vit, Jésus agréa que ce riche disait la vérité,
mais il lui manquait un, malgré qu’il était dans l’église faisant toutes ces choses,
c’était de rejeter sa richesse dans sa pensée et d’aider les pauvres pour un bon
trésor dans le ciel et de suivre Jésus Christ qui n’avait pas une église construite,
qui parlait à mal sur leurs synagogues et temple, ils ont crée même des faux
témoins contre lui, disant qu’il allait détruire le temple, car Jésus les réprimait
incessamment sur leurs traditions dans leurs églises respectives ne voyant pas le
temple de Dieu Jésus le Christ amen.
P. Et même l’un des scribes, en Israël ce sont les Prophètes messagers
et les scribes qui ont écrit les saintes écritures et les événements prophétiques de
leur pays, sur leurs rois, leurs fautes, leurs fosses adorations contre leur Seul
Vrai Dieu, et tout autre péché et leurs biens, l’un de ces scribes devant Jésus
ayant entendu Jésus répondre bien à leur question, lui demanda, Quel est le
premier de tous les commandements ? Sachant bien qu’en Israël leur Dieu leur
avait commandé de n’avoir point d’autres dieux devant sa face que Lui Seul,
alors que Jésus s’autoproclamé être à la même hauteur que leur Dieu.

717
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
664Q. Et que Dieu Elohim YHWH avait dit : Tu ne feras point
d’image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut,
et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de
la terre. Tu ne t’inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point car
moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux…
R. Et que Jésus acceptait d’être adoré, ils s’inclinaient et se
prosternaient devant Jésus et Jésus l’acceptait, plusieurs fois, c’est pourquoi
l’un des scribes insista sur sa question, voyez ? Et Jésus répondit selon leur
lecture des rouleaux de Torah, sur le Seul Vrai Dieu et l’amour de ton prochain
comme toi-même, quand il finit de répondre à cette question.
S. Le scribe dit : Maître, tu as dit selon la vérité… enseignant,
excellent, j’enlève mon chapeau pour votre réponse, cela n’était pas la vraie
réponse de Jésus mais écoutez- moi, voici la bonne réponse : Lui, il savait qu’il
est le Seigneur, le même Dieu de l’ancien testament dans la chair que les scribes
ont pris beaucoup de temps sur les manuscrits de sa Personne au lieu d’avancer
dans le secret du Jourdain pour voir comment ces papiers qu’ils roulaient
souvent, Jean le baptiste l’a interprété, parce que lui, Jean vivait dans ces arbres
des papiers rendu vivant par l’Esprit de Dieu, c’était la voix qui sortait dans ces
arbres et non les papiers glorifiés par les scribes…
T. Tous dans les églises ont voulu glorifier les papiers, ça semblait
aussi bon et une des révélations voyez ? Mais celui du dehors de l’église Jean
baptiste n’avait qu’une chose dans son esprit, de rencontrer un jour cette voix
qui lui parlait dans le désert et non de lire les manuscrits tout comme
aujourd’hui, continuez à changer vos Bible s, vos traductions jusqu’à votre
vieillesse, vous resterez de pires païens jamais existé, des préceptes et des
préceptes, hein, moi je suis l’ancien, j’ai fait ceci, j’étais au jour de la
construction, j’ai beaucoup travaillé pour Dieu, vous serez rejeté dehors malgré
des bonnes œuvres, voyez
665U. Jésus corrigea les scribes par sa parole : Et Jésus, voyant qu’il
avait répondu avec intelligence lui dit : un autre commandement qui est le
troisième que personne ne connait jusqu’à ce jour-ci, c’était quoi ? Un homme
est devenu Dieu, tu n’es pas loin du royaume de Dieu, voyez ? Les scribes
pensaient à un royaume de grande construction descendra du ciel comme vous le
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pensez, vous avez raison mais quel est le témoignage du ciel sur votre réponse ?
Voyez, après cette réponse, écoutez, et personne n’osait plus l’interroger. Et
aujourd’hui, pose-moi plusieurs de vos questions, la réponse est déjà là, tu n’es
pas loin du royaume de Dieu amen.
CHAPITRE 60. UNE GRANDE PRESSION D’ETERNITE DERRIERE
LE TEMPS
60.1. La Soucoupe volante marchant au milieu des hommes
V. L’arme que l’homme crée est pour sa propre destruction, nous
avons une autre arme qui est la prière dans les promesses de toutes les paroles,
gloire à Dieu, seulement ta confiance à lui suffit pour qu’il agisse amen. La
nature, les oiseaux, les animaux ont su que le monde allait être détruit mais
l’homme en mangeant de nourriture hybridée est devenu lui-même fardé
d’esprit, hybride jusqu’à ses os et ne sait absolument rien de ce temps-ci, il est
distrait de la technologie, tous ses diplômes de doctorat, de licence, graduat, bac,
c’est pour créer plusieurs des églises de la connaissance théologique par le nom
du Seigneur Jésus Christ, et si je ne monterai pas aux cieux des cieux
physiquement devant vos yeux incirconcis vous aurez raison.
W. Continuez avec la criminalité dans vos études, la discrimination
modernisée de telle manière jamais existée, deux chemins sont devant nous, ô le
tsunami, pourquoi l’homme est devenu si amnésique, oubliant la parole de
promesse dans l’archive de Dieu, témoignant de ce fait qu’aux jours antérieurs il
avait détruit ce monde par sa propre parole par les Prophètes, voyez ? Ô la
confusion de trompette, un son confus que les gens courent ça et là, ô la voie de
la science a perverti la voix de Dieu, ô la voie de la politique, la voie de la mode
d’aujourd’hui, toutes ces voies qui font voir les meilleures de choses alors que
vous êtes dans le coma mortel, il y a ceux qui ont passé avant vous, ta fierté de
beauté ne dit rien, ta force, rang social, vous serez quand même transporté par
les mains des autres lors de votre enterrement, la terre et ses vers vont t’englouti.
X. Ô Elohim enseigne ce peuple à savoir compter leurs jours ici bas,
ils oublient l’essentiel pour l’accessoire, ô la voie de Dieu, l’éternité est dans la
chair marchant parmi les humains, le temps n’a plus de force, c’est une grande
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pression d’éternité pour faire passer le temps et le temps manque de force pour
résister devant celui qui l’a institué, c’est une droite trajectoire de Dieu pour la
vie de ses saints, la piscine de Bethesda à cinq portiques dans la chair humaine,
le char de feu le même que celui d’Élie, ô gloire à Dieu est au milieu des
hommes, qui peut voir le feu qui m’entoure, je marche avec partout, tout mon
corps est en feu, vous serez dans l’étonnement de voir le soucoupe volante
vivant au milieu de vous en rentrant physiquement de devant vous aux cieux.
60.2. Le reflet de pouvoir de ta pensée exprimée
666Y. Si les hommes partout dans le monde inventent des avions
capables de voler des milliers de kilomètres par heure, et partout les usagers des
engins roulants roulent à une vitesse exagérée, pourquoi les hommes de Dieu ne
progressent-ils pas et voir dans le spirituel ce qui se passe à leur temps ? Les
relèves sont dans ma main aujourd’hui car l’homme est embrouillé par leurs
études universitaires avec plusieurs universités, nous voyons au contraire la fin
de leurs études sortir des vrais criminels, des bandits appelés des détourneurs
ceux qui dérobent les biens communs sont plus mauvais que celui qui soutire la
richesse d’une seule personne, voyez-vous ?
Z. Tout ça c’est quoi ? L’université qui apprend les techniques et
stratégies de vole indirectement et sous une forme inoffensive, sans dégât
immédiat mais qui à la longue détruit les avoirs publics et la vie même de toute
une nation, les mœurs des jeunes sont ruinées, qui apprendra la sagesse à un
monde sans espoir? Des hommes vêtus en cravates sont plus méchants et
animal, plus que les fous qui sont nus dans les rues, ce sont nos hommes
politiques. Je ne suis pas contre l’université sauf par ses études, les hommes
vont loin voire même nier les principes de leur Créateur, l’université aide une
personne à bien s’adapter, à travailler dans la société moderne, et à utiliser le
potentiel que Dieu a mis en vous que vous ne saviez pas mais grâce à
l’instruction reçue, vous pouviez le mettre à l’intérêt de tous…
667A. La vie que tu choisis te rend toujours ce que tu dis, tu fais et ce
que tu étais, la vie est le reflet de pouvoir de ta pensée exprimée et de tes
actions, cette loi s’applique dans tous les aspects de notre vie, car cette vie que
nous avons est la réplique de ce que nous lui offrons, c’est comme vous êtes
devant un miroir et le miroir ne reflète que tes gestes ou tes actions pratiquées
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devant lui et non le contraire, ou devant une camera qui ne produira pas une
discordance de ta scène mais justement ton mouvement, j’aime les universitaires
mais pas ses actions contraires à la volonté de Dieu, et ils aiment utiliser leurs
raisonnements qui les éloignent davantage de Dieu qui n’est pas bon pour la
santé de l’âme en vue de la vie éternelle que je pleure souvent quand je les vois.
B. Ta vie est le reflet de la lumière de ce que tu étais avant d’être, ma
tante, la grande sœur de mon père avait vu une grande vision avant ma naissance
et c’était justement là où je devais naître, elle vit le ciel ouvert et une grande
lumière descendit du trône de Dieu et pénétra jusque dans la maison où était
mon père qui était entouré par d’autres gens, lui, mon père était encore trop
jeune, et n’était pas encore marié, mon père était assis dans une chaise
respectueuse que les autres, il y eut une grande voix disant : « et vous les autres
tribus, que direz-vous maintenant »
C. A l’instant, cette grande lumière le transporta lentement jusqu’à
entrer dans les cieux, et quand il entra dans le ciel, les tonnerres firent entendre
des voix, le ciel tout entier était secoué, les grands tonnerres qu’elle n’a jamais
entendu, elle quitta cette vision pendant que les tonnerres retentissaient en elle,
et le matin quand elle se réveilla, elle dit dans son cœur qu’elle ne dira jamais
cette vision, sinon son frère mourait avant d’épouser une femme.
D. Elle se dirigea au marché à une dizaine des kilomètres et là, elle
trouva des gens venus de deux contrées différentes, qui parlaient de cette même
vision, tous ces gens là se demandaient, que s’était-il passé pour qu’il y ait des
très forts grondements dans le ciel ? L’autre d’un village lointain répliqua : vous
aussi, avez-vous vu comment le ciel gronder ? Ma tante stupéfait, s’est tue de
voir ce miracle que les gens de deux villages éloignés l’un de l’autre,
racontaient, elle dit dans son cœur que c’était venu de Dieu sa vision, elle fut
saisie de la crainte toute sa vie, que si elle relatait, son frère mourait subitement.
668E. Si tu veux de la compréhension, de gentillesse à l’attente et du
respect, comprends et respecte la vision et le rêve de l’autre, un jour, il y aura
un écho, le reflet de la vie caché quelque part, vous êtes tous de l’écho de
l’évangile éternel, son porte parole, avec le temps vous comprendrez le sens de
ce mot formidable, écoutez et un jour quand j’étais assis dans la paillotte avec
mes frères et sœurs, et je parlais des visions et des paroles des Prophètes juifs,
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tellement touchés de ma parole, elle dit : je vous dirai quelque chose que j’avais
vu avant que ton père n’épouse, juste au milieu, quand elle parlait, mon père
était venu et assis, elle continua sans peur, s’adressant directement à moi,
comme si elle m’avait vu dans sa vision, voyez ? Il y a quelque chose qui
l’intéressait à moi, elle a même dit, je n’ai jamais dit ça à personne, si ce n’est à
toi, voyez, c’était la vision venue du Seigneur Elohim avant que je sois né, et les
gens de toutes ces deux contrées, et la sienne, ça fait trois villages l’ont vu
physiquement, j’étais, je vous dis, je suis amen.
F. Et sa petite sœur aussi a vu dans le même village, quand elle sortait
dans la cuisine dehors pour entrer dans leur maison à coucher, elle attendait la
nourriture du soir, et juste vers 19h00, à l’heure sombre, la fenêtre était ouverte,
elle vit une grande lumière devant elle à l’extérieur et dans la maison comme si
la nuit était devenue la journée, tout près d’elle à l’extérieur, devant la fenêtre,
elle vit l’Ange en plein envol avec une grande lumière, ses deux grandes ailes
déployées de deux côtés la regardant, elle était silencieuse regardant jusqu’à
appeler les gens de la cuisine qui n’ont pas répondu, et après, elle courut pour
sortir à l’extérieur, la lumière et l’Ange était parti, elle demanda si les gens de la
cuisine avaient vu ça, ils répondirent non, voyez ? Avant que vous soyez, vous
étiez quelque part en arrivant dans ce monde, gloire à Elohim Dieu Adonaï pour
l’éternité amen.
60.3. La silencieuse trajectoire du Grand Soleil
G. Les universités produisent des prostituées de qualité supérieure,
des terroristes, de la tempête d’enseignements destructifs, comme résultat :
tribalisme, népotisme, complexe de supériorité et autres…que direz-vous quand
vous me verrez retourner dans la hauteur de vos têtes, dans l’éternité là où j’étais
auparavant, et je le dis du fin fond de mon âme, je monterai pour le défi des
hommes qui crient à des langues perfectionnées d’universités, à mon nom,
Seigneur ! Seigneur ! Jésus ! Jésus !
H. Si l’homme savait ce qu’il serait après sept à huit ans, il ne s’en
prendrait pas à celui qui le dépasse de force aujourd’hui, il est ton maître et ton
professeur aujourd’hui pour te dominer, accepte-le comme tel parce que demain
tu donneras cours à ses enfants à l’université et ses enfants un jour seront aussi
des ministres de l’état pour te gouverner, c’est la cour de la vie, et tes enfants
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aussi seront de Président Directeur d’une certaine grande entreprise qui
engageront les enfants de ces ministres, voyez ?
669 I. Tu n’es pas le seul à passer cette vie que tu as aujourd’hui, tu ne
fais que passer sur les traces des autres, c’est pourquoi j’aime tout le monde
mais ma conscience les départage dans mon esprit, je sais que ce même chemin
que les criminels, les prostituées, et tous passent dessus, c’est le même chemin
que les pieds des saints fouleront, ça dépend de la personne que vous êtes, même
l’argent est utilisé par toutes catégories des gens, ça dépend de quelle vie que
vous menez en se servant de cet argent.
J. Si les professeurs ont été comme des pierres dans un torrent, ô
Jourdain, ils t’aident à passer des rives de l’ignorance de ce qui est caché en
vous à celle du savoir d’un don en vous mais c’est vous qui devez faire l’effort
d’avancer pour l’obtenir à portée de ta main. Si tu as fait une rencontre ou tu as
un professeur qui a probablement déjà enseigné les mêmes leçons des dizaines
voire des centaines de fois à d’autres classes, de ce fait, il lui est peut être
difficile de s’enthousiasmer pour le sujet autant qu’au début mais à vous de vous
focaliser pour l’intérêt de votre attente, il est peut être ennuyeux alors concentretoi sur le sujet plutôt que sur lui, prends des notes, demande respectueusement
plus d’explication et enthousiasme-toi pour le sujet qui vous amènera à la
découverte d’une nouvelle version de la vie, tu verras l’enthousiasme devenir
contagieux dans ton expérience.
K. Etablis des priorités quant au programme de ta journée, tu sauras
quelles activités privilégier et lesquelles laisser tomber, essayez de bien gérer
votre temps pendant la journée pour la gloire du Seigneur, n’ayez pas l’esprit de
fanatisme car en ce jour-ci nous avons des hommes au pouvoir qui ne respectent
pas l’art de la politique et des principes qui les ont mis au pouvoir, contourne-les
par la puissance de la parole de promesse comme l’arc-en-ciel, ça les
transpercera au cœur comme un rayon laser, comme une flamme de feu des yeux
de Fils de l’homme dans le Fils de la tribu de Juda.
L. J’ai un programme qu’Elohim Dieu a tracé il y a l’éternité amen.
Aucun homme, aucune circonstance, je dis aucun même Satan dans sa demeure
ne fera rien à cette pensée de Dieu qui prit un corps de chair et de sang et vous
fils et filles de Dieu de promesse, tu as un programme bien tracé par Elohim,
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n’écoute surtout pas la voix de confusion de l’ennemi à tes oreilles…jamais
Elohim vous laissera dans ses bras sans confort, il est amour, il ne déçoit jamais,
pas même une modification comme pense les humains par l’ennemi.
670M. Il est la parole éternelle, il est derrière sa parole et dans sa
parole pour l’accomplir, c’est sa demeure, c’est pourquoi il créa un corps, il n’a
voulu ni offrande ni sacrifice mais un corps voyez, un pays avec un
gouvernement et un Roi assis sur le trône royal, un corps humain, sa
sacrificature, il n’a jamais changé et il ne changera pas, c’est ainsi ce qu’il est
depuis l’éternité, il a dit, toi le soleil ta trajectoire sur l’orbite se fera
silencieusement de l’Est à Midi jusqu’à l’Ouest sans faire de bruit, depuis lors,
nous le voyons se déplacer sans le moindre bruit, c’est ainsi la venue de Jésus
avec un silence d’une demi heure, qui parmi les humains condamnera ce
gigantesque astre si ce n’est celui qui le guide, voyez ?
N. Dieu Fort, Dieu, l’Eternel, a parlé, et a appelé la terre, du soleil
levant jusqu’au soleil couchant. De Sion, perfection de la beauté, Dieu a fait
luire sa splendeur. Notre Dieu viendra, et il ne se taira point ; un feu dévorera
devant lui, et autour de lui tourbillonnera la tempête ; il appellera les cieux
d’en haut, et la terre, pour juger son peuple : Assemblez-moi mes saints, qui
ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Et les cieux déclareront sa justice,
car Dieu lui-même est juge. Sélah. Ecoutez, mon peuple, et je parlerai, écoute,
Israël, et je témoignerai au milieu de toi. Moi, je suis Dieu, ton Dieu.
O. Je ne te reprendrai pas à cause de tes sacrifices ou de tes
holocaustes, qui ont été continuellement devant moi. Je ne prendrai pas de
taureau de ta maison, ni de boucs de tes parcs ; car tout animal de la forêt est
à moi, les bêtes sur mille montagnes. Je connais tous les oiseaux des
montagnes, et ce qui se meut par les champs et à moi. Si j’avais faim, je ne te
le dirais pas ; car le monde est à moi, et tout ce qu’il contient. Mangerais-je la
chair des gros taureaux, et boirais-je le sang des boucs ?
P. Sacrifie à Dieu la louange, et acquitte tes vœux envers le Trèshaut, et invoque-moi au jour de la détresse : je te délivrerai, et tu me
glorifieras. Dieu dit au méchant : Qu’as-tu à faire de redire mes statuts, et de
prendre mon alliance dans ta bouche ? Toi qui hais la correction, et qui as jeté
mes paroles derrière toi. Si tu as vu un voleur, tu t’es plu avec lui, et ta portion
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est avec les adultères ; tu livres ta bouche au mal, et ta langue trame la
tromperie ; Tu t’assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta
mère.
671Q. Tu as fait ces choses-là, et j’ai gardé le silence ; tu as estimé
que j’étais véritablement comme toi ; mais je t’en reprendrai, et je te les
mettrai devant les yeux. Considérez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur
que je ne déchire, et qu’il n’y ait personne qui délivre. Celui qui sacrifie la
louange me glorifie ; et à celui qui règle sa voie je ferai voir le salut de Dieu.
Amen.
R. Les eaux de fleuve et de rivière toutes coulent dans la douceur mais
reflétant la couleur du ciel sans discussion et vous les hommes, pourquoi ne
demandez-vous pas de ressembler à la nature, qui premièrement sait ce qui se
passe dans le domaine de Dieu sans que les hommes y parviennent, l’homme a
toujours soif et demande souvent de voir Dieu son Créateur mais l’ennemi vient
pervertir cette soif dans sa pensée disant que Dieu est un grand géant mais à
peine à l’approche il ne voit que l’Homme de sa propre nature devant eux disant
qu’il est celui qu’ils veulent voir, ô miracle des miracles, chaque fois sur la terre
des vivants quand l’homme chair voulait voir Dieu, c’est toujours l’Homme
qu’ils voyaient marcher à deux pieds qui était le Dieu géant qu’on pensait,
voyez ?
S. Josué devant un Homme se tenant debout devant lui, son épée
nue dans sa main, qui était-il ? Chef de l’armée de l’Éternel et Josué tomba
sur sa face contre terre, et lui rendit hommage, et lui dit : qu’est-ce que mon
Seigneur dit à son serviteur ? Et le Chef de l’armée de l’Éternel dit à Josué :
Ote ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et
Josué fit ainsi qui était-il ? Qui dit à Moïse d’ôter ses sandales ? Jésus devant
les grecs,…ceux-ci vinrent à Philippe qui était de Bethsaïda de Galilée, et ils
le priaient, disant : Seigneur, nous désirons voir Jésus. Philippe vient, et le dit
à André ; et puis André vient, et Philippe, et ils le disent à Jésus.
T. Et Jésus leur répondit, disant : l’heure est venue pour que le
Fils de l’homme soit glorifié…et la voix de tonnerre a répondu, il vint donc
une voix du ciel : et je l’ai glorifié c’était son temps à lui Jésus et une autre
voix pour ce jour-ci : Et je le glorifierai de nouveau amen.
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672U. Moïse sur le rocher a même vu suite à sa demande, Abraham
aux chênes de Mamré a vu un Homme qui était l’Eternel, Gédéon qui est
Jerubbaal devant l’Ange de l’Éternel qui accepta l’offrande, étant un Homme
qui était Eternel, le père de Samson, Manoah devant l’Homme de Dieu, qui était
l’Ange de l’Eternel, qui n’est d’autre que l’Éternel lui-même, personnifié en
forme humaine, Paul sur le chemin de Damas, la colonne de lumière le frappa et
la voix sortit du ciel disant que c’est moi Jésus Homme que tu persécute…
V. Car Dieu a tant aimé la fin de fin de temps, il a donné un Fils
de la tribu de Juda afin que quiconque croit aux promesses du jour en lui
ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle, toujours l’Homme chair à leur
ressemblance, ici c’est le repas de vainqueur, le menu spécial du ciel aux saints,
ô la grande liberté aux fils et filles de Dieu de promesse, jubilée au Très Haut,
Hosanna ! Hosanna ! Et en Swahili Hozana, alléluia c’est une des plus grandes
victoires jamais eu sur la terre, la puissance, l’honneur, la louange, l’autorité, la
nuée de gloire d’Elohim est au milieu des hommes alléluia.
W. Et le septième ange sonna de la trompette : et il eut dans le ciel
de grandes voix, disant : le royaume du monde de notre Seigneur et de son
Christ est venu, et il régnera aux siècles des siècles. Et les vingt-quatre
anciens qui sont assis devant Dieu sur leurs trônes, tombèrent sur leurs faces
et rendirent hommage à Dieu, disant : nous te rendons grâces, Seigneur, Dieu,
Tout-Puissant, celui qui est et qui était, de ce que tu as pris ta grande
puissance et de ce que tu es entré dans ton règne.
X. Et les nations ce sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps
des morts pour être jugés, et pour donner la récompense à tes esclaves les
Prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et
pour détruire ceux qui corrompent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel
fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des
éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse
grêle.
673Y. C’est Jésus seul qui peut donner la vie quelle que soit ton
onction prophétique pour ce jour-ci, c’est son temps, entre le septième âge de
l’église en montant vers le haut de l’espace du Saint Esprit pendant sa naissance
qui est sa descente dans un autre corps, la pierre de faîte qui descend sur la
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partie non coiffé pour donner la coiffure tout entière de septième en septième,
hein moi je suis le messager pour donner la vie, je dis non, tu viens au nom de
Jésus n’est-ce pas, qui est supérieur à l’autre ? Pourquoi te vantes-tu ? N’enterre
pas les gens dans ton assemblée, ô la tribulation, nous sommes au temps du
dehors de saison de l’assemblée, pas de réveil dans l’assemblée mais dehors,
c’est là qu’on rencontre l’Ange du Seigneur avec l’épée nue, voyez ?
Z. Cherche à amener les fils et les filles dans le septième sceau et non
le sixième parce que là c’est la tribulation, le ministère de deux oliviers mais le
septième sceau c’est sa vraie Personne où il y a les sept tonnerres mais dans un
silence absolu, ô le tour complet de son mouvement dans l’humilité, gloire à
Dieu pour l’éternité… voyez une chaine des promesses, une fontaine intarissable
de votre jour, le message éternel de ton jour amen.
60.4. Un peuple tué à cause de sa richesse du sang
674A. Combattre ce peuple c’est comme combattre contre Dieu le
Créateur et comment combattre ton Créateur ? Ô potier ! La génération juive qui
rentrera dans ce pays à ce temps-là, c’est cette génération là qui verra toutes ces
choses arriver, gloire à Dieu ! Ô ce peuple juif, tu souffres très sérieusement, tu
n’as pas su discerner le son de ta trompette, le jour de ta visitation, voilà tes
ennemis qui chantent la victoire et veulent t’exterminer du milieu de la terre, ô
là là notre richesse du sang va nous tuer, et notre terre bénie de Dieu va nous
expulser, mais non, la mer morte avec plus des richesses mondiales, mais voyez
la guerre ? Et nous au centre de l’Afrique, la République Démocratique du
Congo, et au Nord Est, ô Ituri ! A-t-on déjà vu ça ? L’armée de la République
par son chef déjà déchu, rejeter son peuple !
B. Ne vous inquiétez pas les saints de la promesse partout où vous
êtes, vous avez un pays qui respecte la loi, il n’y a pas un sujet de la mort, vous
avez eu l’incarnation d’un bon législateur, Dieu des hébreux œuvrant dans la
chair humaine avec une constitution régie de sa propre autorité, des devises et
des hymnes de son royaume vous enlève là haut dans une autre sphère,
l’armoirie de sa divinité reflète votre lumière et le drapeau de sa vie flotte en
vous partout comme une grande montagne vue de tout le monde, vous êtes les
saints écrits de Dieu amen.
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C. Les gens qui font des marches de colère contre le gouvernement
dans cette contrée du pays le 06 Mars 2018 à Bunia le soir, nul part ailleurs ça
s’est fait avec de l’épée, des lances, des machettes, des flèches et autres armes
blanches, dans cette partie Nord j’étais là-bas, j’étais repoussé parce qu’ils ont
aimé l’église bâtiment que moi-même voyez , le sort est quoi ? Ou sont-elles ?
Ô les trompettes de Dieu, c’est justement le secret de ce message
spirituellement, qui a saisi ce son des trompettes ? Ô la guerre, tendons-nous à sa
perfection, les juifs vivent mieux en temps de guerre, nous sommes habitués à ça
et même nous construisons, tu peux être là comme un chemin de passage de
bénédiction pour les fils et filles de Dieu, tu fais cela pour un motif et un objectif
suivant les traces de Dieu pour ses bien-aimés comme ça a toujours été.
D. Ô petit troupeau, ne crains rien, fils de promesse, tout ce que Je
suis, vous l’êtes et vous en êtes héritiers pour l’éternité, tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre, et tout mon pouvoir vous appartient, voyez, ma
volonté et toute ma puissance est à vous, je suis au milieu de vous, je ne suis pas
venu apporter la peur, la crainte et l’échec mais la Foi en Elohim, l’amour, le
courage et la grande capacité du pouvoir pour exercer ce ministère-ci, mon
pouvoir et ma promesse est en vous, c’est à vous qu’il appartient de l’utiliser
alors prononce seulement la Parole et j’accomplirai c’est mon alliance de sept
couleurs et elle est infaillible amen amen.
CHAPITRE 61. L’ONCTION DE DIEU VIVANT VERS LE NORD ET
SATAN CONTRAINT CETTE DIRECTION
61.1. Tournez vos regards vers le nord qui est le vrai Saint Esprit
675E. Il est dit par Salomon fils de David, qui que vous soyez dans le
monde de se tourner vers le temple qui représente un corps physique qui cache
l’Arche de l’alliance de Dieu, et ce temple se trouvait à Jérusalem la capitale
d’Israël et son positionnement par rapport à Jésus le Christ, est le soleil levant
qui est Est par rapport à la boussole, et pour nous Jésus dit que l’Afrique est
situé au midi (Midi cache le nord au-dessus de toute personne, le soleil au
zénith), et l’un des Prophètes de sept âges de l’église a montré à ses saints de
suivre cette marche de Dieu, leur direction pendant le baptême serait orienté
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vers l’Est et lui, il était à l’Ouest, et aujourd’hui, la même expérience de ce
même Dieu.
Voyez, tournez vos regards vers le nord et même le Seigneur et
Sauveur Jésus Christ a tourné son regard vers le nord ils ôtèrent donc la pierre,
qui ôtèrent la grande pierre ? Vous avez le devoir d’ôter cet obstacle devant vous
aujourd’hui par la puissance de celui qui est au-dessus de vous, le nord, les cieux
des cieux, tourner vos regards vers le nord, pourquoi Jésus n’a pas ôté cette
pierre ? Mais il vous demande à vous de l’ôter, chacun de nous a une mission,
un don, un appel spécial, une commission à accomplir sur cette terre…
…Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit :
Père, je te rends grâce de ce que tu m’as entendu. Or moi je savais que tu
m’entends toujours ; mais je l’ai dit à cause de la foule qui est autour de moi,
afin qu’ils croient que toi, tu m’as envoyé. Ayant dit ces choses, il cria à haute
voix : Lazare, sors dehors !... Lui ne pouvait pas prier, il allait parler seulement
sauf pour la foule qu’il a fait ainsi, pour leur montrer ce Dieu Adonaï est à la
position du nord mais manifesté dans la chair des hommes parlant de sa propre
autorité, encore aujourd’hui il parle ! Et vous aussi parlez !
F. Votre direction ne sera pas orientée vers l’Est mais l’Est spirituel
qui est la parole de Moïse pour son peuple, « encore aujourd’hui, tournez vos
regards vers le Nord » mais il y a un Nord qui est le Vrai Saint Esprit et aussi un
autre nord, fait attention à cet esprit malsain qui gouverne ce monde religieux,
toujours le soleil levant mais en position du Nord de votre tête, là où réside
l’Onction de Dieu vivant, la vie de Dieu qui est à quelques mètres au-dessus de
la terre, voyez, nous sommes au Nord-est de la R.D. Congo et Israël est situé
au Nord-est à notre tête, et vous tous, tournez vos regards vers le Nord spirituel,
la Jérusalem céleste, qui est le même soleil levant, ce que vous voyez
physiquement est représenté spirituellement par sa Personne amen.
G. On peut encore voir aujourd’hui ces deux esprits de l’onction qui
gouverne l’un ou l’autre, ils sont tous les deux des vrais religieux, c’est un
paradoxe, tous des adorateurs comme étonnant mais c’est vrai, l’un avec
l’Onction d’Elohim Dieu vivant en lui, Jésus Christ Révélé pour donner la vie
éternelle dans son ciel, une dimension supérieure à la dimension que nous
vivons le nord spirituel approximativement sept mètres au-dessus de la terre,
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par les yeux naturels de temps mais par les yeux spirituels la distance de cette
dimension est en un mètre… et l’autre Judas Iscariote avec l’onction au-dessus
de lui, toujours le nord, œuvrant parmi le peuple de Dieu, guérissant les
malades, prophétisant, chassant les démons et autres dons…
…duquel la venue est selon l’opération de Satan, en toute sorte de
miracles et signes et prodiges de mensonge, et en toute séduction d’injustice
pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour
être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie ou une puissance
d’erreur (égarement) pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux-là
soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice
mais enfin il donne pour les siens la vie de miracle dans son monde, dans son
ciel et quel monde parlerai-je ? Une dimension des perdus, la cinquième.
H. De Jacob à Ésaü, toujours des jumeaux, tous les deux religieux,
voyez, deux religions qui marchent de pair depuis le ciel, Elohim Dieu qui créa
Lucifer, et sur la terre nous voyons Adam et Eve, au fin fond de mon cœur
j’aime des bonnes mères, Elohim le sait parce qu’il connait le secret caché dans
mon cœur, une belle dame guidée de bonne direction d’un Prophète de son jour
est une grande bénédiction pour les fils élus de Dieu, et je les aime pour leur vie
héroïque sacrifiée pour le Seigneur, elles le vivront après leur mort sur cette
terre.
676 I. Avant Salomon, Moïse l’avait déjà dit de se tourner vers le
Nord, et de quel Nord parle la bouche de Prophète ? Il y a un côté, l’un
possédant le Saint Esprit authentique par la vie d’un Prophète Messager, on le
voit vivre la vie qu’il doit vivre, il ou elle marche dans la piété, l’amour agapao,
l’honnêteté, ils ou elles font confiance et ont la Foi dans toutes les promesses
écrites d’Elohim Dieu, ils ne vous feront jamais tort, pas même iota de la parole
sera dénigrée sans que Dieu ait donné la vie, suivez bien ces deux esprits
religieux, Caïn et Abel pour donner naissance au Seth qui ressemble
parfaitement à Adam, amen.
61.2. Le jour du Fils de l’homme voilé dans le Fils de David
J. L’eau froide donne la vie mais lorsque vous y ajoutez trioxyde de
souffre, vous obtiendrez forcement l’acide sulfurique et ce dernier produit,
immanquablement la mort, ainsi en est-il de tous celui qui ajoute la
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connaissance philosophique à la parole révélée de Dieu par ses serviteurs
bibliques qui n’ont pas fait des études universitaires, voyez-vous ? L’univers
(cosmos), la recherche dans l’univers (monde) et quelle est la réponse de ces
hommes de l’univers à la recherche de savoir Dieu par la connaissance humaine
par le moyen de la science, je vois ce qui apporte c’est la mort à l’âme alors que
la parole révélée de Dieu dans un individu insignifiant devant les hommes
donne la vie éternelle et non la vie de miracle, parce que tous, nous vivons des
miracles d’une manière ou d’une autre.
K. Au temps de Noé, quand ils sont entrés dans l’arche, les religieux
ont continué l’adoration pendant sept jours la porte était ouverte, et tous ces
religieux continuaient leurs rites, de prière, de jeûne, des délivrances, de
constructions, et après, sept jours, Dieu ferma la porte et ils continuaient
toujours à parler de Dieu, mais ils se demandaient : disant ce vieil homme
exalté, fanatique a fermé la porte, à quel niveau serait la quantité d’eau ?
Des moqueurs vivent dans tous les temps, la même chose à la venue
du Fils de l’homme, mêmement au temps de Lot, l’homosexualité, un péché
dans le corps en ce dernier temps de fin de la fin, ils se moquent pour la toute
dernière fois, ô Sodome et Egypte, Adonaï Dieu a appelé ce que sera sa ville où
ses saints Prophètes juifs oints marchaient voyez, mais Noé a laissé un temps
pour qu’ils ne pleurent pas à son nom, lui et sa femme ont reconnu le jour de
leur visitation avec ses enfants et ses femmes par un signe céleste que tous ne
voyaient rien…qu’en est-il de nos jours, où est Noé et ceux qui ont accepté
d’entrer ?
L. Et comme il arriva aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours
du Fils de l’homme aussi : on mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait
en mariage, jusqu’au jour où Noé entra dans l’Arche ; et le déluge vint, et les
fit tous périr. De même aussi, comme il arriva aux jours de Lot : on mangeait,
on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait ; mais, au jour où
Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du souffre du ciel, qui les fit tous périr ;
il en sera de même au jour où le Fils de l’homme sera manifesté.
677M. Ils ne le surent pas qu’il y avait un messager qui se tenait là
avec eux avec un message divin, ainsi en sera au jour de l’avènement du Fils de
l’homme caché dans la race de Fils de David pour ce jour-ci, Noé fait-nous un
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miracle pour que nous croyions à toi, Noé sinon, joignez-vous à nous, entrez par
ici, nous sommes de vieux prophètes, des prophétiseurs, voyez ce jeune prophète
de ce jour-ci qui entendit la voix de vieux prédicateurs et tombe dans la gueule
du lion, ainsi vous les jeunes vous serez la proie au lion de ces vieux religieux,
pourquoi vendre vos âmes ?
Ne sois pas confus par toutes ces voies, et voix de discorde qui ont
conduit plusieurs de ces prédicateurs de ce jour-ci à la division avec ses fidèles
au milieu d’eux, la perdition, comme les docteurs d’exégèse l’un dit je crois à la
traduction de Louis Second, N.I.V, roi Jacques, et l’autre dit je crois à la
traduction du monde courant, la traduction de Scofield, Darby tous marchent
dans l’obscurité de l’interprétation humaine, il nous faut en ce jour-ci, lui-même
l’auteur de ses saintes écritures, lui qui a parlé, les Prophètes et les scribes ont
écrit par la vie de ce qu’ils ont expérimenté, lui qui a parlé au-dedans de saints
Apôtres amen.
Quiconque qui vient contredire ce message et mal compris est
anathème, je le dis et je le répète tous vos idées contraires à la parfaite révélation
de cette parole de promesse répondra ici sur la terre et au jour du trône blanc
dans son lieu de jugement, qui que vous soyez, les évangéliques, les humbles soi
disant prophètes messagers, les saints de toutes les confessions religieuses, les
protestants, les catholiques, les docteurs de ce siècle, les apôtres tous de
fondateurs des veaux d’or du jour pour leur récompense, l’enfer est leur dernière
demeure… n’ajoutez rien ni ne retranchez, vivez en pleine harmonie avec
l’Esprit qui guide cette verge de fer amen.
Si vous prenez des chemins différents aujourd’hui c’est parce que
vous avez entendu la voix de discorde de plusieurs personnes sans la
commission divine, un seul est le chemin et de reconnaitre par la révélation qui
est debout devant vous par l’Onction du Saint Esprit authentique et c’est la voix
des grandes eaux dans Une Seule Personne de la tribu de Juda, la Bible
marchant après les âges de l’église.
Au commencement il a rassemblé ses enfants autour d’un Prophète
Messager, Moïse pour la terre promise ; au commencement de l’âge il a appelé
ses fils et ses filles par la voix de Jean Baptiste pointant la lumière du monde
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Jésus Christ, et lui-même Jésus tout Israël était rassemblé autour de lui, après lui
les saints se sont rassemblés autour de Pierre et de Paul.
Et Paul le premier ange fiançant l’épouse autour de Christ et au
septième âge il y eut la constellation de sept anges dans le ciel, les sept anges
sont venus de l’éternité autour d’un Prophète messager, les saints de tous les
âges sont rassemblés autour d’un Prophète, qu’en est-il d’aujourd’hui ? La
même chose, si Dieu Elohim est le même hier, aujourd’hui et pour toujours il
doit nécessairement rassembler tous ses élus autour d’un Prophète Messager, il
ne sera pas seulement un messager, mais lui après le septième ange de l’église il
sera le Prophète Dieu amen.
Le même Dieu Alpha et le même Dieu Omega par le Fils, le rejeton de
David avec la trompette de Dieu pour rassembler les élus de quatre coins, de
quatre vents de la terre, car le Seigneur lui-même, avec un cri de
commandement, avec une voix d’Archange et avec la trompette de Dieu,
descendra du ciel ; et les morts en Christ ressusciteront premièrement ;
puis (nous) les vivants qui demeurons, nous seront ravis ensemble avec eux
dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air : et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur.
Et aujourd’hui cette voix a retenti, ce cri de commandement comme
quelqu’un de l’armée, et la trompette de jugement vous l’entendez par vos
propres oreilles, en dehors de cette grande révélation divine ce ne sont que des
voix des ennemis, que celui qui a la sagesse du ciel avec l’Esprit d’Elohim,
Dieu des Prophètes, l’Esprit de prophétie est le témoignage de Jésus Christ
Révélé, que celui qui a des oreilles spirituelles pour entendre, entende !
N. Ils n’ont pas reconnu leur signe et il en sera ainsi jusqu’à la fin,
c’est à lui seul la vraie sentinelle de vous montrer l’heure au haut du sommet de
la montagne révélée de Dieu, voyez. Le même Dieu que vous criez haut et fort
adorer dans vos églises corrompues jusqu’à la moelle, les femmes en pantalons,
en minues jupes, minues robes, des ongles pointues garnies de toutes couleurs
que les chiens ont eut peur de manger les ongles de Jézabel, sa tête jusqu’à la
rendre esprit impur dans les femmes de mauvaise vie depuis lors
jusqu’aujourd’hui et des hommes qui apparaissent comme ils aiment les styles
des cheveux démoniaques, des handicapés des cheveux comme des femmes, de
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dreadlock, poitrine ouverte, pas de problème je vous suis, dit Dieu, et ma camera
audio et visuelle est sur vous, après votre mort vous serez face à votre maître,
voyez. Pensez-vous échapper à la géhenne ?
61.3. La Parole Parlée prononce le jugement divin
O. Savez-vous qu’une femme est le sous produit de l’homme, Dieu
créa toutes choses mais la femme n’était toujours pas là, voyez combien de fois
la photocopie joue un grand rôle dans le monde d’aujourd’hui ? C’est ce que
nous voyons au travers des mauvaises femmes, plusieurs d’elles sont venues sur
la terre pour retourner dans leur demeure qui est l’abîme. C’est pourquoi elles
n’ont pas peur de l’enfer, elles sont venues de là-bas pour y retourner encore,
tout objet qui n’a pas de vie est jeté dans la fosse, le tombeau aussi est un creux,
une mauvaise femme est une fosse accueillant toutes saletés, elle-même est une
tombe mais une bonne femme est une gloire pour l’homme, voyez combien de
fois elles utilisent des choses artificielles, elles sont là comme anti-homme,
Lucifer vivant en elles, manifestant sa beauté au travers la femme. Il y a de ces
femmes et aussi des ces hommes qui sont nés sur la terre sans être écrit dans le
livre de Dieu, ils rejoindront droitement Lucifer et ses anges déchus…
P. Pour ceux qui s’épilent plus fort en adorant des idoles des
nombreuses religions même dans des églises qui croient à la vérité de Prophète
messager font des images s’inclinant et honorer les statues que vous appelez
Marie ou Jésus à plusieurs figures et autres jésus sculpté, Bouddha dans l’église
ou leur temple, ou porter des tabliers autour pour la recherche, le mouchoir de
protection, la procréation plutôt que de faire confiance à Dieu, le temps est déjà
venu de reculer maintenant et avancer pour une plus grande révélation de ce jour
sinon, quand la mort vous guettera, ne soyez pas surpris quand tu fera face au
diable pour le reste de votre jour.
678Q. Et pour ceux qui croient que Jésus Christ est mort sur la croix
pour eux-mêmes et faire de l’argent à son nom et des spectacles faisant peur
comme la vie des faux prophètes pour ne pas s’inquiéter de paradis mais aux
miracles, attendez après la mort et l’extase face au diable votre destin, vous
avez eut plaisir à attendre les fables : savez-vous une fable ? Une histoire
traditionnelle communément considérée comme historique non authentifiée, des

734
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
mythes et des pensées des hommes faisant des doctrines, des oreilles de
démangeaison, oubliant la saine doctrine.
R. Quel jour sommes-nous, ô ce jour où les gens aiment se divertir
par de ministre de l’esprit démoniaque, il n’y a pas de discipline d’Esprit de
Dieu, des évêques qui ne voient pas des ornements, des objets artificiels, des
maquillages, des tatouages, les femmes aux esprits lesbiennes, l’homosexualité
par l’habillement des jeunes hommes, des chaussures high hel, des garçons et
des filles ayant des petits amis dans des églises, tous nagent dans l’océan de la
fornication et de la vie d’adultère, pas même des cris pour leur sort mais la
prière de bénédiction et de délivrance sur eux, vivons-nous en enfer ou dit-on au
paradis perverti, voyez ?
S. Tout ça parce qu’ils ont choisi de donner leurs oreilles aux faux
évangiles et aux doctrines sataniques qui se lèvent de l’abîme, vous apparaissez
vous avec vos ministres aux vêtements de mouton mais intérieurement ce sont
des loups pentecôtistes, de faux christs au temps de la fin qui rassemblent des
foules par le pouvoir magique au nom du Seigneur Jésus voyez ? Ecoutez ce cri,
la voix d’aujourd’hui, et ces trompettes, c’est le cri d’alarme du signal rouge qui
pointe à l’horizon le grincement des dents, le jugement, au commencement était
la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu et moi je prononce
la même Parole de Dieu qui est Dieu qui vous juge et condamne aujourd’hui
amen.
T. Il n’y a plus de temps, évitez l’enfer tant que vous avez encore le
temps, eux vous dorlotent devant l’écran de la vie disant, la civilisation, le
monde change fumez, masturber, buvez de l’alcool, mais je vous dis dans la
douleur que je vous vois marcher droitement dans le feu de l’enfer n’ajoute rien
dans votre vie sur la terre, n’écoutez pas ce genre d’évangile, le divorce et tout,
fuyez maintenant si tu veux de la vie éternelle au paradis amen. A ceux qui ont
des oreilles d’Esprit entendent ce que l’Esprit d’Elohim dit aux siens amen.
61.4. Le figuier a bourgeonné, le printemps est à sa saison
679U. Nebucadnetsar, les juifs, Jérémie et autres en détresse dans leur
pays, mais Daniel, Méshac, Shadrac, Abed-nego pour la gloire de ce même
Dieu qui les a livré dans la main de ce même roi, tu peux être la source de la
bénédiction pour les autres, voyez ?
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Je vois comme tout le monde qui a l’Esprit de Dieu, les nations tout
entières se disloquent, le figuier a déjà bourgeonné (Israël), tous les autres arbres
bourgeonnent, les méchants sous une terre fertile bourgeonnent et les saints sont
devenus invisibles au milieu des épines, le catholicisme, la politique, la
civilisation tous ont bourgeonné, les églises et leurs pasteurs, le Prophète
Messager, les bishops, les docteurs ont eut des renoms tous ont bourgeonné et
que dirai-je encore ? Toutes les nations de la terre ont bourgeonné, tous ont des
drapeaux qui flottent dans les airs, toutes les nations sont fortes, tous ont des
armées, mêmement les églises, ô qui peut voir ça, et comment direz-vous
attendre l’enlèvement ? Ceux qui ont l’Esprit qui soupirent et gémissent à cause
de toutes les abominations qui se commettent au-dedans de chaque nation saura
que j’ai raison, où est le petit troupeau ? Où est Christ Jésus ? Où sont les deux
oliviers ?
Le printemps est déjà à sa saison, ô l’été ! Il vit au milieu des siens
sans que personne ne le sache, le Maître attendu, a la guérison sous ses deux
grandes ailes, les soucoupes volantes, le grand signe dans le ciel marchant sur la
terre par le tremblement de terre comme signe non seulement pour la perplexité
mais aussi pour l’âme des promesses qui prie et cette voix va droitement dans le
trône de Dieu pour dire sa présence est au milieu des hommes, aujourd’hui
toutes ces écritures faites chair parle en elles mêmes…

CHAPITRE 62. LE HERO DE LA FOI AUTHENTIQUE D’ELOHIM
DIEU ADONAÏ
62.1. Croyez-vous aux yeux de la Foi ?
Tu veux savoir et connaître une personne ? Ne vas pas écouter sa
haute voix mais fais attention à sa vie, tout parlera de lui-même, tous nous
sommes de héros d’une manière ou d’une autre, à vous de corriger ce que vos
parents n’ont pas pu réaliser, car la pollinisation croisée diminue constamment la
qualité d’une semence plantée, connaître ton identité fera de vous vivre de façon
significative et contribuera à l’enrichissement de la vie des autres, tous nous
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formons un balais fort même en le pliant, il ne peut se briser, je suis gagnant
jusqu’à ce que nous gagnions tous.
Je crois par les yeux de la Foi qui transcende au-delà du rideau,
les yeux éblouissant, que je suis votre force et vous, vous l’êtes, ma fierté et
ma couronne, tous nous formons une armée d’Elohim Dieu Adonaï, j’ai
atteint le summum du succès sur la mort et le séjour des morts et dans les
yeux des autres, je suis un exemple de réussite, la richesse de ce monde n’est
qu’une course à la réalité de la vie à laquelle je suis censé m’habitué, je
l’attraperai avec le temps par sa vertu.
J’ai la Foi authentique et qu’est-ce que la Foi ? Ecouter en
distance, voir à une longue portée, je ne baisse pas mon viseur, attendre une
chose par la patience de le voir déjà dans la main sans se soucier de ce que
le temps présent dit à ton sujet mais c’est la fin qui compte mieux, c’est ce
que Dieu veut et vit en nous, c’est la loi de Dieu qui veut qu’il soit fait en
nous, je voudrai que tous marche par la Foi qui est plus supérieur que la
vue, seulement prononce ce que tu veux, attend sa réponse amen.
62.2. De quoi rendrai-je compte à l’au-delà ?
Un jour vous serez allongé sur le lit de malade ou de la mort, le
rappel de toute ta vie viendra à l’esprit, de quoi rendrai-je compte, la
reconnaissance d’un petit temps, d’un petit livre, la richesse dont tu as tant
pris, ta fierté a pâli et dégage une odeur de parfum obscure face à la mort
imminente, conduisez cette voiture très couteuse, appelle et engage un
chauffeur pour gagner de cette somme mais il n’y aura point un chauffeur
pour transporter ta maladie dans son corps, tu peux tout perdre
aujourd’hui mais tu en auras un autre demain mais la vie ne peut pas être
regagnée une fois perdue.
Chacun de nous rendra compte de livre que Dieu lui accorda,
nous ferons face un jour devant celui qui t’a remis ce livre quand ce livre
sera à lambeau, quand ce rideau devant nous tombera, gérez bien les deux
intervalles entre ce rideau qui tombera, être aimé avant la fondation de ce
monde par ton Créateur et quand vous serez aimé de l’amour des hommes.
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62.3. Sois fière d’être tué au champ de bataille d’une saine Foi
V. Ô la mort, toute personne a peur de la mort, tu es né un brave
homme, une vaillante dame, brandir l’épée de la Foi, tu seras blessé, tu te
sentiras seul à l’épreuve de la mort comme une mère en pleine perte de son fils
unique, tu te pose beaucoup de questions, pourquoi moi ? Pourquoi lui ?
Pourquoi ce lieu-ci ? Pourquoi ce pays ? Une réponse est certaine, souviens-toi
tu as du sang de guerrier dans ta veine, et le sang (la vie) du Christ qui coule à ta
victoire à l’au-delà, ce code d’honneur de message de ton jour a fait de toi ce
que tu étais avant d’être et ce même code fera des autres de ta Foi ce que tu
l’aurais admiré qu’un homme fort soit, respect cette Foi héroïque d’être tué au
champs de bataille de la Foi, ô gloire à Dieu.
W. Mets ta douleur de ton vivant dans une boîte de conserve pour un
bon souvenir d’une meilleure vie de l’autre pour affranchir un bon lieu choisi
par celui qui t’a aimé avant d’y arriver là où vous êtes, enferme toute mauvaise
pensée comme un personnage qui cache son œuvre d’art avant de l’exposer pour
l’admiration, nous des hommes compartimentés en cellules de la mort ou de la
vie, de défaite ou de réussite, d’espoir, de force, d’espérance, de foi et d’amour à
ce qu’on aime être. Nul n’est aussi plus fort, plus compatissant, dangereux,
l’homme ou la dame qui peut contenir ses émotions, celui qui oubli les
événements passés pour en faire une victoire dans l’avenir.
X. Un bruit mauvais comme le son confus de trompette, des coups
des balles à vos oreilles mais qui vous font du bien à transcendant l’au-delà sans
moindre peur de toute sensation mondaine. Tu es né dans ce monde comme
carburant dans le véhicule ou minutions pour servir de l’aide au bras fatigué et
désespéré, et tu viens après que les autres aient fini leur cartouche pour écrire
une autre importante, pertinente page de l’histoire de ta vie à la Foi couronnée
de celui qui t’a envoyé ici bas.
680Y. Ils vous diront après avoir vu le sang de confrères, ô ma plus
profonde sympathie, ô tiens le coup, et je vous dis tu n’es pas le seul à jouer le
héro, tu devais l’assumer, avant de mourir pense au poème de cet avion le plus
puissant à moteur de fusée qui vole de la course vertigineuse pour planer vers
ton Créateur, en ne laissant jamais la peur de la mort envahisse ton être, ton âme
gloire à Dieu, le Très Haut, ce n’est qu’un changement de tente, tu es vivant en
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pleine force dans un corps incorruptible sans peur, ne contrarie et ne regrette
jamais là où tu es arrivé.
Z. Vis ton choix avec un amour sincère, perfectionne ta vie, soyez
fière de ton sang de martyr coulé pour une bonne cause du ciel, tu es né pour une
aide aux autres. La mort ne terrifie pas celui qui le connait mais plutôt celui qui
a la conscience corrompue, qui quand leur jour venu, pleurniche et prie en
sursis, d’envier une vie non de la leur mais toi chante ce cantique nouveau et
meurt comme un vrai héro de la Foi qui rentre là où tu étais avant d’être, ta
demeure pré-ordonnée, ta vraie maison. Ne sois pas confus de ton identité, de ta
tribu, de ta race, de ton pays, de ton village, confie-toi à la race du sang de
l’Agneau immolé avant la fondation du monde, vous êtes une race élue, une
sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous
annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres de la mort à sa
merveilleuse lumière de la vie éternelle amen.
681A. Tu es né vainqueur comme ton sauveur sur le mont Golgotha,
alléluia ! Dis-le fort, je vous aime malgré vous me tuez, torturez, emprisonnez,
calomniez, haïssez, humiliez, c’est votre part de la contribution pour ma
tribulation amen. Je dédie cette victoire aux hommes et aux dames qui un jour
sacrifieront et l’ont déjà par la Foi en Elohim votre Dieu le Créateur comme
toujours les saints en martyrs pour vos vies sacrées à l’Eternel, le Dieu qui aime
le sacrifice, une fois par sa Personne, Fils, les Prophètes et vous les saints
aujourd’hui amen.
B. Gloire à dignité en lui amen, car vous êtes et vous le serez les
gardiens de la liberté de la Foi contre toutes les forces négatives de l’ennemi, du
mal et de la tyrannie de ce siècle aux hommes et femmes nus des péchés, ô pitié
quel jour sommes-nous ? A tous les saints du monde entier, Elohim vous perçoit
comme une mère qui met toute son attention sur son enfant allaité, et si cette
mère du monde oublie son enfant Elohim est plus qu’une mère amen.
62.4. Viens et vois qui je suis, l’Esprit d’Elohim vous révélera
C. Je n’appelle personne pour me suivre mais si l’Esprit de prophétie
de tous les Prophètes juifs qui était l’Esprit Saint voilé dans un corps de chair
appelé Jésus le Christ vous saurez par ce même Esprit, qui je suis, d’où je suis
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venu et qui je serai amen. Personne ne peut venir à moi sans que l’Esprit Saint
d’Elohim le révèle et l’appelle premièrement, amen. J’ai vaincu le monde amen.
D. Les vrais guerriers savent que le combat n’est jamais fini au mieux
ils changent de forme mais tant qu’il reste des armes, des munitions la paix est
impossible, l’un ou l’autre peut s’en servir à un temps inopiné, te poignardant
au dos, soyez vigilent même dans la Parole révélée de Dieu, discerne, éprouvez
les esprits, ayez Foi en un seul Dieu pour voir ce que les autres regardent sans
un grand intérêt, ouvre grand vos yeux…
682E. Dans la vie qui ne dort jamais il faut être sur qui vivre, ne ferme
pas l’œil une seconde, vous êtes sûre de rater quelque chose de très important,
combattez sur vos pas, parfois c’est assez autorisant d’en être vulnérable comme
un enfant qui grandit et qui devient plus fort, voyez. Dis-toi simplement, ne fais
pas de l’enfant à n’importe qui, et à n’importe quand, il y a un but derrière tout
esprit qui guide l’homme…
F. Il y a des bons soldats parmi les soldats qui ne rendent pas leurs
armes et qui ne battent à retraite pour préparer leur prochaine offensive. Siméon
n’a pas voulu voir un grand miracle, averti divinement par l’Esprit Saint qu’il
ne verrait pas la mort avant qu’il n’eut vu le Christ le Seigneur, d’ailleurs c’est
lui qui prit entre ses bras Jésus et bénit Dieu, la Foi parfaite, il dit voir le
Messie : Maintenant, Seigneur, Tu laisses aller ton esclave en paix selon ta
parole ; car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de
tous les peuples…qui a cette Foi authentique aujourd’hui ? Le temps vous
répondra…
G. Gardez son âme d’enfant n’empêche pas de mourir mais ne faites
pas de l’enfantillage, c’est ici la Foi authentique des saints Prophètes et Apôtres
amen. Le même Dieu Adonaï dit que l’aigle est un oiseau impur mais ceux-ci
vous ne mangerez pas : l’aigle, et l’orfraie, et l’aigle de mer voyez lui étant
Dieu connait la valeur et le secret de l’aigle, il fait voir par son Prophète
Ezéchiel ce qui se trouvait aux cieux…et la ressemblance de leurs faces était la
face d’un homme ; et, les quatre, ils avaient la face d’un lion, à droite ; et, les
quatre, ils avaient la face d’un bœuf, à gauche ; et, les quatre, ils avaient la
face d’un aigle, voyez il dit que l’aigle est l’oiseau impur, abominable mais se
trouvant à sa garde royale au trône saint, vous avez vu ce que j’ai fait à
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l’Egypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d’aigle, et vous ai amené à
moi.
H. Lui, par le même Esprit d’Élie, son message le précurseur, aux
jours de la voix… qui pointera sa personne de cette eau vive attendue
longtemps, ô alléluia ! La parole de vie révélée les événements historiques, les
visions et le Saint Esprit attestent, c’est ainsi Elohim parle par la bouche de son
Oint amen.
Vous serez livré par des parents, par des frères, par des sœurs,
par des proches, par des amis, on vous fera mourir par toutes armes, la
haine sera au zénith pour tous ceux qui croient à moi, à cause de mon nom
vous serez expulsés de votre chère église, organisation, mosquée, temple, de
l’amour de vos pasteurs, vos imams, vos chefs spirituels mais je vous le jure
par Elohim qui vit éternellement en moi, pas un cheveu de votre tête ne
périra par votre persévérance dans la Foi authentique des saints
d’autrefois, vos âmes par la patience au couronnement valent mieux plus
que dix mille de ces hommes qui prient dans des églises plus que vous,
voyez-vous ?
Comme un grain de sable qui te trouble dans ton œil et dans ta
chaussure, la même chose si vous avez la Foi de reflet de votre image devant le
miroir de Dieu par un Prophète Messager vivant qui est le Fils de l’homme
voilé dans le Fils de David, sondez toutes les promesses de saintes écritures pour
ce jour-ci en guise de l’évidence et de la lumière du jour pour sauver votre âme
qui est plus chère que dix mille mondes amen.
Malheur à celui par qui ce message sera un scandale, vaut mieux qu’il
ne soit pas né comme Judas Iscariote qui n’a pas vu l’enlèvement de Jésus à sa
première venue et vous, vous verrez un homme semblable à vous comme
inférieur aux Anges mais défiera la mort et le séjour de mort après trois jours et
demi il ressuscitera et montera aux cieux physiquement devant vos yeux, pour
dire tous vos ministères ne disent absolument rien devant Elohim qui vous a
laissé ce temps de s’en orgueillir avec son nom, voyez ?
683 I. Ma Foi ne réside pas sur la pyramide, triangle, les zodiaques, et
autres… que chacun fasse son point, je ne vous demande pas de vous arrêter aux
pieds de pyramide comme un maçon non qualifié qui crie de joie aux pieds du
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mur, non !non !non ! toutes ces œuvres citées ci haut illustrant pour typifier ce
qui allait se passer plus tard par sa Personne, ce ne sont que des tombeaux qui
ont renfermé des momies des grands de ce monde au près desquels ont fait le
renom contemplant le mystère des étoiles de leur vivant, de l’or, tout objet
précieux à l’intérieur, préférez-vous croire, ou contempler ces vestiges qui ne
vous font que passer ou mener à l’impasse de la philosophie humaine et des
divers enseignements humains opposé de la vraie Personne du Seigneur Jésus
Christ Révélé, croyez moi, nous sommes à la fin de fin de toutes choses.
J. Dieu Adonaï devait avoir un endroit ou un lieu pour mettre son
nom, c’était Jésus Christ mais avant, le Dieu de David et Salomon a glorifié le
temple où il dit mettre son nom, Salomon dit : l’Éternel a dit qu’il habiterait
dans l’obscurité profonde ?… Toutefois, tu ne bâtiras pas la maison ; mais ton
fils qui sortira de tes reins, lui, bâtira une maison pour mon nom.
K. Il a toujours choisi un lieu pour que son nom y réside à toujours, il
n’y a aucun autre nom sous les cieux donné aux hommes, par lequel nous
pouvons être sauvés, peu importe ta sainteté, j’ai rencontré plusieurs personnes
qui ne se sont pas souillées depuis leur bas âges, cela ne fait pas d’eux des saints
mais c’est la question d’un nom humain qui a pris le nom de Dieu voyez ?
L. Etre pentecôtiste, musulman, bouddhiste, être dans des églises
révélées ou ce que vous voulez vous faire être, croire au Prophète messager,
c’est bien mais le nom de Dieu dans un homme, le sang versé du jour qui
compte plus, c’est seulement par ce nom de Jésus Christ Révélé, un Homme
semblable au Fils de l’homme auquel tout genou fléchira et toute langue
confessera qu’il est Seigneur des seigneurs amen.
684M. Il est le chemin, la porte de la bergerie, il est la maison, il est là où
Dieu Adonaï a choisi de mettre son nom à ce temps de fin de la fin, la Personne
de ce jour-ci qui défiera par son pouvoir le mur du son, le bang, et ce nom
mystérieux est dans la parole, la Parole de Dieu révélée, cela ne dépend pas de la
chair ni de sang mais d’Elohim dans les cieux des cieux qui vous révèle qui je
suis et sur cette pierre j’édifierai ma place d’adoration et les portes de l’enfer de
tous les enseignements aux tempêtes du désert et les tornades de l’enfer ne
pourront et ne prévaudront pas, ne t’arrachera pas ceci, gloire à Dieu amen,
toutes les autres adorations ne sont que des sables mouvants.
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N. Moi, je suis venu au nom d’Elohim Adonaï et vous ne me
recevez pas, les uns sont venus avant moi et les autres sont venus à leurs
propres noms ceux-là, vous les recevez, comment ne distinguez-vous pas la
gloire de l’un de l’autre qui ne cherche pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne
pensez pas que je vous accuserai, ce que vous croyez par votre traduction de
Bible sainte comme vous l’avez l’habitude de le dire vous accusera devant moi,
toutes les paroles de promesse révélées vivant au milieu de vous…
O. C’est ce même tabernacle que Dieu cacha ce qu’il était, à savoir le
tabernacle dans le désert était recouvert par les quatre teintures, la peau d’un
animal teint de sang, elle n’est pas belle à voir mais imperméable, oui il sera
sans apparence mais très efficace à l’abri des intempéries, tempête de sable, la
grande menace de douleur qui viendra sur lui, Homme de douleur et ses
croyants, cela montrant il y aura plusieurs doctrines de ce même Dieu…
P. Les uns, les autres…la vraie séparation du monde intérieur et
extérieur, un vrai croyant est un sanctuaire de Dieu vivant, le temple du Saint
Esprit, Dieu habitant dans l’homme chair, il y a une deuxième autre peau, la
couverture de tabernacle faite de peau de bélier teinte en rouge clair, qui est
l’offrande de consécration, le bélier comme vous le savez de la famille
sacerdotale.
685Q. Christ Jésus était consacré jusqu’à la mort, toujours le sang
précieux de Jésus, la vie où vous êtes racheté de votre vaine conduite, il vous
sépare du monde des incrédules après tout, le couronnement de la vie, la
troisième peau de poil de chèvre, là c’était les œuvres des femmes juives,
signifiant un jour une femme de la nature humaine donnera naissance à cette
couverture de tabernacle renfermant les objets d’or pur saint, la sainteté et la
divinité de Dieu dans l’homme, la femme avait une tâche très importante pour
la rédemption mais combattue par Satan l’ennemi de l’âme de l’être humain, la
chèvre, un animal de doute, voyez ?
R. Et le tapis était fait de onze mètres et de deux mètres de large
chacun pour faciliter la manipulation, cinq de ces tapis d’une part et six d’autre
part, chacun de ces deux assemblages était minus l’un à l’autre de cinquante
ganses par des agrafes d’airain, constitué de tente unique, signe de l’unité des
croyants par la saine Foi à la Personne de la pentecôte…
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S. La quatrième couverture protégée par la trois première est appelé le
tapis, il n’est visible que par l’intérieur, toute couleur de ces trois autres peaux
d’animaux était posée dessus, la représentation de Fils en lui des fils chair et
filles de promesse par la Foi en toutes les choses cachées dans le sanctuaire de
Dieu Adonaï, les tablettes de la loi, la cruche d’or, la verge bourgeonnée
d’Aaron dans l’arche de l’alliance en or pur, le propitiatoire avec les deux
chérubins dessus tous en or pur, le bois de bitume, l’humanité, un corps de chair.
T. Ce quatrième tapis avait des chérubins artistiquement brodés, la
texture de dix tapis de deux mètres de large, le caractère de la Personne de
Christ comme la porte de bergerie visible chez les saints croyants de leur
confession à la saine Foi de la nouvelle alliance, qui peut me voir aujourd’hui, si
ce n’est ceux qui étaient prévus à entrer à l’intérieur avec les mains sur la tête de
sacrifice tué et le sang dans la main du Sacrificateur, voyez ?
686U. Le coton blanc sur le tapis des chérubins avec les ailes tout
comme à l’intérieur, à l’entrée de Saint de saint qu’un jour il sera visible car il
était invisible seulement pour le souverain sacrificateur, le blanc est le reflet de
la lumière de la vie du ciel pour les êtes humains et toute l’humanité, l’emblème
de la vie pure de sainteté de deux couleurs de sang de couverture, un venant du
ciel avec un saint sang, et purifiant le sang humain, la couleur bleue sur le tapis,
le ciel de sa gloire au milieu des humains, une sainte vocation, la pourpre sa
vraie gloire après avoir vécu la mort et le séjour de mort et vous de même, vous
serez comme lui, l’écarlate son sang répandu pour toute l’humanité rachetée,
voyez le salut ?
V. C’est une grâce et un don divin de comprendre par la Foi la Parole
éternelle d’Elohim et c’est une grande révélation venant directement de Dieu
Adonaï, seul lui peut te faire comprendre ce mystère, et que son sang confesse
par des paroles inexprimables sur votre sort, ayons confiance au sang et de l’eau
qui coula à son sein, ô mon Dieu cinquante agrafes d’or, on avait constitué deux
ensemble de cinq tapis chacun munis de cinquante ganses de bleu de façon à
obtenir un seul tabernacle à le joignant l’un à l’autre par cinquante agrafes d’or,
illustrant le lieu divin avec le bleu céleste uni ensemble faisant de l’homme un
avec lui, le Dieu de la création, les humains sont devenus un comme l’ensemble
des tapis assemblés en un, plus des juifs, plus de grecs, mais de toutes races nous
formons le patchwork de Dieu amen.
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W. Ensemble nous constituons la maison d’or de Dieu, comme son
tabernacle, la fleur dans la main de Dieu, et il y avait les deux bases d’argent
dont reposait chaque planche de bitume qui font deux vérités, de sa première
venue et sa deuxième, deux vérités fondamentales révélées en lui-même et aux
saints au cours des âges, l’amour de Dieu par la Foi auxquels les vrais croyants
se tiendront debout devant toutes les tempêtes d’enseignements liés l’un à
l’autre par la communion fraternelle de message de toutes les promesses.
X. Dans le lieu saint il y avait le chandÉlier avec sept porte lampes en
or pu battu qui éclairait, alimenté d’huile d’olive pur continuellement, il y avait
la table de pain de proposition en or pur, bois de sittim, le pain au nombre de
douze, deux rangées surmontées dans un sens, la nourriture spirituelle et l’autel
d’or, l’intercession de Jésus pour ses saints, le parfum, l’encens et autres…
687Y. Sur les deux épaules des souverains sacrificateurs il y avait deux
pierres qui brillent solidement fixées écrit gravées les fils d’Israël, Aaron porta
leurs noms devant l’Eternel, sur ses deux épaules en mémorial, signe de la croix
sur l’épaule de Jésus, ô mystère ! Et des chatons d’or et deux chaînettes d’or
pur…Tout ce qui était à l’ancien testament et les Prophètes représentaient et
typifiaient la Personne du Seigneur Jésus Christ Révélé pour interpréter la
langue inconnue cachée dans le septième sceau, voilà tous ces mystères
dévoilés devant nous…
Z. L’ancien testament, la loi et les livres rouleaux des Prophètes et
le nouveau avec Jean Baptiste pour pointer la lumière de l’humanité ont
commencé par un Prophète, le premier ange Paul et la fin de fin de temps après
les âges de l’église ça sera toujours un Prophète Messager que Dieu le cachera
sous la peau du Fils de l’homme, le dernier avec un petit livre ouvert dans sa
main droite pour approuver les sceaux dévoilés par le septième ange, et
quiconque qui détourne ses oreilles pour ne pas écouter cette parole de promesse
du jour pour entrer en millenium et vivre est en abomination avec toutes ses
prières, ne rejetez pas cet évangile car c’est rejeter le sang révélé de Jésus dans
la tribu de Juda amen.
688A. Si alors vous avez rejeté l’Homme semblable au Fils de
l’homme, un jour vous vous rencontrerez rejeté par ceux dont vous priez par
leurs noms, le Dieu d’Abraham, d’Isaac, et d’Israël, Jésus Christ, celui qui peut

745
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
exaucer votre prière serait dieu Lucifer, en acceptant pas la révélation divine de
celui qui montera aux cieux des cieux physiquement, ô béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur, c’est la Foi en lui selon qu’il est écrit David, l’homme
selon le cœur de Dieu, et c’est le Fils de David qui honore celui écrit dans les
saintes écritures, David fils de Jessé comme étant un vrai psalmiste, quelqu’un
qui a loué Dieu de tout son cœur. Parler avec Dieu de toutes les langues du
monde c’est bien mais reconnaître le vrai jour de votre visitation et le message
révélé de votre temps est l’essentiel et l’Amen, amen.
B. Plusieurs de prédicateurs, des prophètes, des églises, des clubs, des
temples, des mosquées sont devenus aujourd’hui des citernes desséchées, car il
n’y a plus de lumière de vie là bas, sauf qu’ils ont un grand travail d’honorer
leurs morts aux jours de leurs obsèques, mais ici c’est la question de la vie,
venez vous tous qui êtes fatigués car le repos vous est réservé depuis l’éternité,
alléluia ! Si je voulais prêcher j’allais commencer à mon bas âge car j’avais ce
message en moi, j’ai voulu échapper dans la chair plusieurs fois en vain, je
voulais faire autre chose dans la vie, Elohim dans son conseil divin en est le
témoin, je ne savais nullement des autres prédications de ce genre sauf une
femme est venue à moi qui connaissait un peu de message révélé de septième
ange qui voulait que je sois un, bien au contraire pour ne pas faire la métaphore
c’est moi qui l’aidait à révéler tout ce qui était de son messager, pourquoi les
hommes s’intéressent tant de l’histoire d’un Prophète Messager que de voir de
son vivant où il est et l’ampleur de son message voyez-vous ?
C. Vous vénérez les hommes morts il y a longtemps soit disant c’est
fut un homme oint de Dieu, un grand Prophète, mais vous ne faites pas attention
du vivant de votre jour que ce message écrit et parlé de ce Prophète prendrait un
corps et le manipula, la continuation de ce même Dieu, le messager du soir a dit
qu’il viendra interpréter la pierre blanche sans écrit, lui il était le soleil couchant
il nous faut voir encore dans la chair humaine le soleil levant manifestant la vie
de cette parole vivante, pas ceux de cinq ministères d’Ephésiens mais quelqu’un
en dehors de l’église organisation et en dehors des âges de l’église…
D. Ceux de toutes tendances confondues du message du soir sont
devenus les plus mauvais que les catholiques aujourd’hui, adorant des statues
des œuvres d’hommes, des images, superstition, de milliers de colonne de feu
de pire fétichisme amené dans la parole alors que c’est la toute parole révélée
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qui manifestera la vie de la Personne de Jésus Christ en ce temps de fin de la fin
amen, sommes-nous au temps de colonne de feu ou de colonne de nuée, le soir
ou le matin ?

CHAPITRE 63. JE SUIS UN MYSTERE NON COMPRIS PAR
MEME ET VOUS ?

MOI-

63.1. Le témoignage divin de ma Personne et de ta personne
689E. Une femme du message du temps du soir vint à moi, avant
qu’elle arrive chez moi, elle a vu une grande révélation du septième sceau,
Elohim, le Dieu vivant l’envoya miraculeusement d’un pays à un autres pays,
elle a vu et touché de sa propre main la pierre blanche et était dans la fête de
noces de l’Agneau et a vu l’enlèvement c’est un grand cri soit de la joie de
l’atmosphère céleste ou encore de la détresse de sept trompettes, qui ne connait
pas ce qui se passe à nos jours, il peut y avoir que l’enlèvement ait déjà eut lieu
sans que ce monde s’en aperçoive, si quelqu’un a la Foi authentique comprenne
ce que dit l’Esprit…
F. Pas la foi d’Icare qui oublie l’interdit et prend de plus en plus
d’altitude, il n’avait pas les ailes comme les anges du ciel, ô le désir de l’homme
être comme les Anges et Dieu, ne montez pas plus haut à cause de la chaleur qui
va faire fondre la cire et tes ailes finiront par te trahir et ne volent pas bas sur la
mer à cause de l’humidité mais Icare était retrouvé, grisé par le vol, il monta
plus haut, ses plumes se désagrégèrent et se retrouva mort dans la mer voyez
Lucifer faire de son trône au dessus des étoiles et ses fils et filles qui croiront à
lui, tout est déjà là comme nourriture… choisissez vous-mêmes, d’avoir les
couronnes du soleil, le vrai Soleil de la justice, ou de voler comme Icare trop
près du soleil, l’ennemi de l’homme maladroit, Satan…
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G. Je vous invite tous les forts et les faibles, il y a ceux qui sont fort
mais faible à l’intérieur et ceux qui sont faibles mais fort à l’intérieur
supportons-nous les uns les autres, exhortons-nous dans la douceur de la Foi en
un seul objectif de venir en aide à ceux qui sont assis par terre ne les scandalise
surtout pas, rappelle-les de se tenir debout comme au jour où les juifs en Égypte
mangeaient leur pâque.
H. Soyons modèle à la conversion des ceux qui sont bas de l’échelle
de la Foi, vivez la grande sagesse divine, usez de l’amour agapé de toutes les
paroles de promesse, que Dieu Adonaï, Elohim Dieu de la création vous bénisse
richement pour se conformer à l’humilité qui a prévalu avant la fondation du
monde amen. Il n’a pas eut honte d’appeler les hommes ses frères amen.
63.2. L’ennemi se déguisant avec la trompette, l’arc et la flèche,
l’Authentique Oint est quelque part
690 I. Car des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, se
transformant aux Prophètes et Apôtres de Christ ce n’est pas étonnant, car
Satan lui-même se transforme en ange de lumière, je me glorifierai quand
mes pieds laisseront quelques mètres la terre en allant dans l’espace du
ciel…
J. Je voyais un homme de loin à l’apparence d’un oint, je l’entendis
sonner la trompette, et étant de sang juif je savais qu’il y avait un message
réconfortant et significatif, à l’approche de cet homme je vis plusieurs sont
rangés derrière lui et il foulait aux pieds plusieurs parce qu’ils avaient peur de
lui, mais quand je me suis approché à quelques mètres de lui, je voyais une
grande clôture de fer qui me séparait de lui mais c’avait des petits trous qui
nous permettaient de nous regarder l’un à l’autre, quand je le voyais de près,
après le son de trompette il avait un petit arc avec une flèche, je dis en moi :
c’est avec raison que les hommes ont eut peur de lui, je me suis fait discret de
lui.
K. Quand il m’a vu il a voulu me transgresser mais il cherchait la
position pour me lancer sa flèche comme il avait réussi à terrasser tous les
autres en dehors de la clôture et moi en Esprit je me suis vu aussi avec un grand
arc et une gigantesque flèche dans ma main, la même expérience de Jannès et
Jambrès qui résistèrent à Moïse. Je vous dis sincèrement pour la malice, soyez
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petits enfants devant le monde de ce siècle mais dans vos entendements la
sagesse divine coule dans vos cœurs pour juger et soyez des hommes et des
dames à la stature parfaite de Christ…les esprits des Prophètes sont assujettis
aux Prophètes amen.
L. Alors j’avançais dans la course et lui à ma poursuite, moi aussi j’ai
pris le dessus de l’affronter, sa position était en diagonale mais un peu en avance
dans la course qui avait pris la forme carrelée, c’est à la dernière ligne formant
le carré à sa grande course à ma trousse, il s’est retrouvé face à moi et c’est là
que j’aperçu que tous avaient peur de lui suite à son arc et sa flèche et plusieurs
des étoiles du ciel étaient tombées sous ses pieds, je me sentais en grande colère
de voir les enfants de Dieu depuis le début être précipités, lui se sentait fière,
fort, capable, intelligent et convainquant jusqu’à défier qui que ce soit à son
passage, nous étions deux face l’un à l’autre.
691M. Et moi par l’Onction du Lion j’étais le premier à le frapper
avec la flèche qui le transperçant à son cou, savez-vous le cou ? C’est là où sorte
la voix, et la voix est la parole, et l’aigle nourrit ses enfants par la bouche, et
Dieu est la Parole et ses serviteurs usent la bouche pour prêcher sa Parole, et cet
homme avec les siens avaient la parole, ils ont eut même à sonner des trompettes
mais aux vues des yeux spirituels c’était un arc insignifiant et une flèche de
moindre taille, Moïse par sa parole c’était un gros serpent qui réussit à avaler les
autres serpents de ces féticheurs prédicateurs devant Pharaon et aujourd’hui la
même chose, ça se ressemble, si possible ils séduiront même les élus.
N. Malgré la flèche à son cou, il était débout, ô la tentation de
l’homme inspiré de l’ennemi, ainsi, que celui qui croit être debout, prenne
garde qu’il ne se retrouve pas déjà tombé, toutes choses arrivèrent comme type,
et elles ont été écrites pour nous servir d’avertissement à nous de ce siècle d’en
juger, ô les mécréants de ce siècle, continuez à voler, mais sachez que ces
flèches vous atteindront, ne tentez jamais l’Onction authentique de Dieu comme
quelques uns au temps de Balaam ont tenté et péri par le destructeur, autrefois
était la loi qui marchait avec le temps mais aujourd’hui, injuriez, tentez le Saint
Esprit, Ananias et Sapphira tombèrent devant Pierre, à combien plus forte raison
aujourd’hui ?
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O. C’était lui l’ennemi de l’homme dans un homme, son temps à lui
n’est pas encore venu d’être dans le feu de Géhenne, mais je vis un ange
descendant du ciel, ayant la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa
main, et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia
pour mille ans, voici l’Ange qui est le Messager de ce jour-ci, à la résurrection
il s’est fait voir sous une autre forme humaine, un autre corps, mais il est dit
quelque chose les empêchait de le reconnaitre parce que ce n’était pas leur
temps, il a pris un corps de la résurrection mais qui n’avait pas un nom révélé à
ses disciples voyez, parce qu’il devait ressusciter vainqueur avec un autre corps,
un autre nom mais après ou à la fin des âges de l’église amen.
P. Et quand je lui lançai la flèche dans son cou, je vis le petit troupeau
de toute la planète venir à moi, et les autres dont le nombre plus élevé avaient
peur de venir à moi, mais comme tempête de guerre contre moi, j’étais toujours
à l’intérieur de ce mur de perle devant les hommes, mais j’avais le contact avec
les hommes comme d’habitude… ô l’agneau qui ne réclame pas ses droits, aide
les miens a mourir a eux-mêmes pour voir ce grand mystère…je veux qu’il te
ressemble Jésus Christ révélé…ô Elohim…et j’ai vu, je suis ravi de la terre vers
le ciel…
63.3. Le vrai David est dans le camp
692Q. C’est vrai le roi des nations, le roi de Babylone, le chef de
l’empire Babylonien a vu une immense statue, c’est lui qui vient en premier, un
grand symbole terrifiant tout comme Goliath devant les enfants d’Israël, le
défiant quarante jours et quarante nuits, qui était debout devant lui ? Si ce n’est
un petit David oint de Dieu quelque part, et aujourd’hui la même chose, les rois
des nations ont terrassé les enfants de Dieu, il y a aussi des autres rois non
couronnés qui sont les ouvriers mensongers, le DUX CLARVIS, les chefs de
clergés dans des églises, plusieurs des étoiles du ciel tombèrent par sa queue…
R. Voyez et après cette statue terrifiante vient directement un caillou
qui brisa par les pieds la statue, voyez David, pas un prophète mais le fils de
David à ce jour-ci et le caillou blanc qui devient par la suite une grande
montagne, qui remplit toute la surface de la terre, voyez la montagne que Junior
Jackson a vu, le caillou blanc était caché dans le sommet de montagne, elle
seule, la montagne est devenue visible écartant toutes les autres petites
montagnes dites révélations, c’est ce que nous voyons aujourd’hui…
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S. Le vrai David est parmi son peuple, il doit neutraliser tous les
autres lieux d’adoration pour dire le champion Goliath, le Philistin de Gath, va
s’avancer hors des rangs de leur équipe les Philistins, les religieux de ce jour-ci,
en proférant les mêmes paroles de leurs prédécesseurs, toujours le nom de Jésus
et quel est ce Jésus, Jean son disciple l’a vu à l’île de Patmos, il dit c’était
Homme semblable au Fils de l’homme et c’était sous une autre forme marchant
dans les âges de l’église et à la fin de fin il se tient debout devant la porte de
tous, je dis bien en dehors de l’église, pas dans l’église, devant la porte.
T. Je vous défie tous si tu es Prophète pour ce jour-ci tu ne peux être
dans une église sinon tu es faux prophète, tu dois entrer pour les faire sortir de
ce chao d’adoration tout comme le Seigneur et Sauveur Jésus Christ le faisait et
le faire montrer l’adoration et le trône de Dieu est dans l’homme pas dans une
église, une construction faite de mains des hommes, le ciel est mon trône et la
terre mon marchepied quelle maison me bâtirez-vous ? C’est vous homme qui
êtes ma maison d’adoration, et l’un de vous j’habiterai en lui dans ma plénitude
amen.
693U. David l’entendit faire son jeu d’habitude et tous les hommes
d’Israël en voyant l’homme de la hauteur s’enfuir de devant lui, ils eurent peur
de lui, où est David ? Et aujourd’hui la même parole je le prononce David dit au
Philistin : toi, tu viens à moi avec une épée, et avec une lance, et avec un
javelot ; et moi je viens à toi au Nom de l’Éternel des armées, voyez, béni
soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! Est-ce qu’il est allé à l’église ? Silo ?
Il dit je viens à toi au Nom de l’Éternel des armées…
V. En ce jour, l’Éternel te livrera à ma main, et je te frapperai, et
j’ôterai ta tête de dessus toi, et je donnerai en ce jour les cadavres du camp des
Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre ; et toute la terre
saura qu’il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette congrégation saura que ce
n’est ni par l’épée ni par la lance, que l’Éternel sauve ; car la bataille est à
l’Eternel, et il vous livrera entre nos mains…
63.4 Les morgues dénominationnelles ont échoué leur mission
W. Tous viennent aujourd’hui réclamant le trône de David, faisant
même la fête d’être au trône avant même que David lui légua devant Dieu, les
prêtres, les anciens, ô Absalom, Adonija tous se réclament d’être roi, et quelques
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uns autour du trône de roi David se liaient avec eux, voyez, je ne donne pas le
témoignage pour que vous me suiviez mais les saintes écritures de promesse
rendront témoignage de qui je suis selon l’Esprit d’Elohim pour ce jour-ci.
X. Mais le bouc de nature ne croira pas à ce message, un jour j’ai vu
dans la paillote un bouc sans tête qui marchait et bêlait, quand je suis arrivé à la
place c’était la musique profane chanté par un feu musicien congolais et à côté
c’était justement la louange d’une église évangélique, voyez, comment Dieu
représente toutes ces églises qui ne croiront pas à la révélation de toutes les
paroles de la promesse, ils vous demandent souvent : vous êtes de quelle église ?
Au lieu de vous demander : êtes-vous chrétien né de l’Esprit d’Elohim?
694Y. Parce qu’ils ont échoué leur mission. Le vrai moyen pour eux
est de vous ramener dans leur morgue de dénomination qui fait leur fierté par le
cercueil cher, le bouc de nature, ils aiment chanter des chapitres et les versets de
la Bible disant la Bible est infaillible et sainte sans reconnaitre ceux qui ont
écrit étaient des humains comme eux, épousant une femme, mangeant, donnant
naissance aux enfants, bref vivre de manière ordinaire et on ne croyait pas à eux
d’être infaillible mais après leur mort, c’est ce que l’homme est voyez-vous ?
Z. Ils disent que Dieu est dans leurs églises, alors que Dieu est dans sa
parole de promesse, et nous devons attendre voir cette parole de promesse vêtir
d’un corps de chair, peu importe ce que vous voyez de vos yeux sur sa Personne
s’il est appelé et commissionné par l’Eternel, il est votre porte parole, Dieu a
appelé plusieurs d’une manière ou d’une autre pour être à son service, c’est lui
Dieu qui fait d’eux de l’expiation au peuple, le pardon quand le peuple de Dieu
agit mal comme les boucs de sacrifice, les Prophètes étaient des éclaireurs
malgré le sacrifice de ces boucs sur l’autel comme quoi il y avait plusieurs des
animaux à sacrifier à l’Eternel, pourquoi des boucs ?
695A. Dieu savait que les humains après la chute sont de nature qui
représentait la forme exacte de bouc qui accepte d’une part et d’autre part il
refuse, c’est pourquoi au commencement de tout mammifère ils marchent en
retombant, rétrograde, il a une deuxième, troisième chance ou grâce de se tenir
debout.
B. C’est pourquoi je me croise avec plusieurs de toutes races, les
femmes en pantalons, en munies jupes, cheveux multi-couleurs, les jeunes gens
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en culottes, à la mode de ce jour-ci, à la féminité, c’est l’âge de la perversion où
la femme veut être un garçon et le garçon veut être une fille, je me rencontre en
train de voir ou de regarder l’enfer vision qui est la télévision, il n’y a pas
moyen de s’éloigner d’eux parce que c’est l’âge des boucs, et Dieu étant Éternel
demandait à ces sacrificateurs de sacrifier les boucs pour donner lumière à tous
les âges qu’un jour vous vous rencontrerez l’un à l’autre face à des boucs à deux
pieds et ce que je peux vous dire aimons-nous les uns les autres…
C. Mangeons ensemble, travaillons ensemble n’exclut pas votre nature
et vous répondrez de ça de ne pas reconnaitre le sacrifice de la Personne du
Seigneur Jésus Christ Révélé sous les âges par les messagers et à la fin de fin de
temps il vient marteler ce que vous posséderez, vous serez testez par le feu de
l’Eternel, si vous serez consumé ou pas pour posséder aux portes des ennemis,
gloire à Dieu…vous avez bien choisi, je vous ai aimé par vos choix…
CHAPITRE 64. IL N’Y A PLUS DE TEMPS
64.1. La Lumière du jour est quelque part
D. Minuit qui est les ténèbres (péché) a sonné pour Israël quand elle
est revenue dans le monde de civilisation païenne en troquant les choses
spirituelles contre la pensée politique de leur jour oubliant leurs Prophètes pour
les rouleaux voyez ? Ça a continué à 325 après Jésus Christ à Nicée encore
minuit à sonné quand l’église a adhéré à la même chose, minuit a été la présence
du rejet de Jésus Christ par les juifs, et le ciel a témoigné de ce corps sans péché
sur la croix, et la nature a rendu jugement aux juifs, la nature parle comme nous,
les animaux et les oiseaux voyez-vous ?
696E. La lumière ou le don de Dieu a toujours été avec les hommes,
depuis le tabernacle de l’ancien testament par le Prophète Moïse, et chaque
Prophète était la lumière et la plénitude de cette lumière est venue au milieu des
siens et les siens ne l’ont pas reconnu, et Jésus était cette grande lumière, les
hommes ont préféré les rouleaux que le don et l’amour de Dieu dans un Homme
fait chair et ça continuera jusqu’à la fin, comme ils ont préféré les ténèbres en
choisissant Barabbas qui était la voix du peuple à ce jour-là, aujourd’hui la
même chose, toutes les églises en construisant des bâtiments pour lieux
d’adoration c’est plus des prostituées spirituelles que les corps charnels nous le
démontrent, le monde dit que la voix du peuple est la voix de Dieu, et nous
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avons vu cette voix du peuple qui a choisi Barabbas et c’était les églises pour
ces jours-ci, ils ont préféré leur destinée, c’était la prophétie pour ces jours-ci,
toutes ces écritures sont accomplies aujourd’hui…
F. Et aujourd’hui ça marche de pair, soit minuit est le même acte de
rejet de promesse de la parole par la civilisation, la politique et le spiritisme,
alors que le petit troupeau que Dieu par sa souveraineté rassemble de partout au
nombre de un sur millions des perdus même expérience de Josué et Caleb à leur
entrée dans le pays promis, il faut que la parole s’accomplisse, l’église de fin de
l’âge Laodicée était une lune renfermant les ténèbres mais le messager du soir
par l’Onction de Dieu a mis une petite lumière par sa main qui montrait la
présence d’un Prophète est une lumière au monde, quand le messager est parti
cette obscurité regagne sa place alors Dieu est obligé d’envoyer une Personne
comme lui or le temps est fini, il n’y a plus de temps, il nous faut Jésus Christ
Révélé voyez ?
G. Laodicée a été aussi aveuglé et après ce temps les ténèbres ont
repris dans le monde par les tendances de Foi, moi je suis de tel homme ou telle
confession religieuse, de telle tendance voyez ? La confusion ! Ils sont dans la
confusion au lieu de voir leur promesse, il y a un voile devant eux mais sachez
ceci, le voile a été déchiré après les sept sceaux voyez ?
H. Ne continuez pas à marcher dans l’obscurité car la lumière est
quelque part voyez, mais le voile ecclésiastique de l’amour au Nicolaïsme, faire
des uns des petits croyants et des autres des grands croyants, en formant des
clubs pentecôtiste ou évangélique, on ne peut pas les appeler des églises mais
des clubs, de Golgotha.
697 I. Nikao qui est conquérir les laïques, élever un homme dans
l’église de construction au rang d’un saint et les autres des pécheurs, c’est ça
l’anti christ de s’opposer à la saine doctrine, qu’elle était la réponse de Jésus à
ses disciples pour être grand ? Il appela un enfant et leurs demanda d’être
comme cet enfant, plus des grands parmi vous, vous êtes tous des frères, et moi
qui vous parle je ne veux pas qu’on m’appelle de tous ces noms honorifiques de
ce monde, ce n’est pas ce nom qui fait ce que je suis, j’ai été avant d’être amen,
appelle moi bien aimé frère et non prophète, docteur, évêque et autres.
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J. Les faux enseignements ont commencé depuis bien longtemps au
temps de premier ange de l’église Paul, l’anti christ a commencé à œuvrer
depuis le fondement de l’église primitive parce qu’il s’opposait à la vraie
doctrine d’être en dehors de construction faite de mains des hommes, …
interrogez-le, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent ces choses,
parce qu’ils craignaient les juifs ; car les juifs étaient déjà convenus que si
quelqu’un le confessait comme le Christ, il serait exclut de la synagogue. C’est
pourquoi ses parents dirent : il a de l’âge, interrogez-le, voyez la même chose
aujourd’hui, on ne dira jamais la vérité dans cette organisation faite de mains des
hommes, les églises, Dieu n’est plus là…
K. Nous sommes arrivés aujourd’hui au point où les pentecôtistes
pour leurs cent ans sont devenus les plus mauvais de lieu impur d’adoration
jamais vu, plus que le catholique qui a œuvré pendant deux mille ans, voyez ? Et
que dirai-je de catholiques, les protestants et les évangéliques ? Et s’ils
augmentent encore cinquante ans, quel sera le sort des enfants de Dieu, on en
trouvera personne, les femmes sont devenues des prédicateurs, le petit col blanc
sur leurs cous, les femmes aux habits des hommes, ô reforme ! Quelle reforme,
quelle civilisation, quel dieu reformé ?
L. Voyez les femmes à l’autel devant les hommes ? En prêchant la
parole, à manier les saintes écritures, ô le sacrificateur et le grand sacrificateur
où étaient les femmes ? Au temps de Jésus quelle était la position de la femme ?
Pas les prédicatrices voyez, les prédicateurs, le mot masculin au genre masculin,
qui peut voir ça mon Dieu, pitié ! Il y a des femmes prédicateurs dans l’église
catholique ? Non !
698M. Tout ça ils disent que c’est la révolution dans la parole de
Dieu et de quel Dieu qu’ils parlent ? De même, cinquante ans seulement on voit
un message de réveil divulgué au monde par un Prophète messager, plusieurs
des tendances sont sorties dépassant même les pentecôtistes et les catholiques en
vénération, ils publient n’importe quel bourbier de Foi, ils sont allés à l’encontre
de leur promesse alors qu’ils étaient censés marcher au milieu du chemin saint,
Jésus Christ Révélé pour qu’ils pointent du doigt la promesse promise par leur
Prophète messager, où sont-ils allés ? Dans la voie de leurs prédécesseurs.
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N. C’est toujours comme ça quand le Prophète meurt, l’âge plonge
dans les ténèbres, ils sont plus éloignés que l’église pentecôtiste, finalement ils
sont organisé mais pas la promesse promise, le message, non !non !non ! Le
message du messager prendra un corps de chair et interprétera sa Personne, où
est le Saint Esprit, qui sera capable de convaincre le Nicolaïsme ? C’est le Saint
Esprit Authentique de toutes les promesses de la parole parlée et écrite mais en
dehors de toutes ces confessions voyez.
O. Sinon, le Nicolaïsme a conquis les laïques il y a deux mille ans
aujourd’hui, l’esprit ne meurt pas, encore aujourd’hui nous voyons le
Nicolaïsme en scène… il y a quelque chose qui parle en eux et ils disent c’est le
Saint Esprit et bien aller de l’avant, c’est l’esprit de divination, de multi couleurs
des pigeons dans les airs voyez, il n’y a qu’un Seul Saint Esprit en forme d’une
colombe toute blanche comme la neige, si Dieu ouvre vos yeux pour illustrer la
forme de l’Esprit pour que vous expliquiez à votre audience voyez, ils disent : je
pense qu’on devrait former une organisation ensemble, là c’est une église ! Pour
se distinguer voyez, faisons ceci, Dieu veut de l’ordre et non de l’organisation
voyez.
64.2. Pourquoi n’ont-ils pas vu et cru à la Personne de Jésus Christ ?
P. La parole doit être voilée dans la chair humaine de nouveau, c’est
ce qu’on voit dans le passé, les Israelites n’ont pas supporté ça, de voir Jésus un
homme allant au toilette comme tout le monde devenir leur Dieu qu’ils croient
être invisible voyez ? Ils allaient croire à un ange du ciel parce que souvent ils
avaient les témoignages de plusieurs de leurs Prophètes mais pas à un être
humain comme eux, ô les hommes, les descendants et les fils des Prophètes
n’ont pas vu leur Dieu, si eux n’ont pas vu, eux les fils et filles des Prophètes,
les Anges les ont visités à maintes fois, que dire des gentils ?
699Q. Qui n’ont ni le savoir d’un Prophète Messager, moins sur les
Anges et encore rien d’un Seul vrai Dieu, les trinitaires de croyances, les vrais
païens, eux, les juifs n’ont pas reconnu leur Seigneur de gloire jusqu’à accepter
de le pendre sur la croix, et les gens des gentils en feront plus de pire que les
juifs voyez-vous ?
R. Pourquoi ils n’ont pas vu et cru à la Personne de Jésus ? Parce que
c’était un homme devenu Dieu, Moi et le Père, nous sommes un. Les juifs donc
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levèrent encore des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit : je vous ai fait
voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père : pour laquelle de ces
œuvres me lapidez-vous ? Les juifs lui répondirent : nous ne te lapidons pas
pour une bonne œuvre, mais pour blasphème ; et parce que toi, étant homme
tu te fais Dieu. Jésus leur répondit : n’est-il pas écrit dans votre loi : « Moi j’ai
dit : vous êtes des dieux ? » s’il appelle dieux ceux à qui la parole de Dieu est
venue (et l’écriture ne peut être anéantie), dites-vous à celui que le Père a
sanctifié, et qu’il a envoyé dans le monde : tu blasphèmes, parce que j’ai dit :
je suis le Fils de Dieu ?
S. Jésus a bien dit n’est-il pas écrit dans votre loi : au lieu de dire Dieu
a dit, il dit : j’ai dit, le même Dieu de l’ancien testament qui parle aux juifs
voyez-vous ? Est-ce que Dieu Éternel changera comment faire son vouloir dans
sa parole ? Je ne pense pas, je ne crois pas qu’il va changer sa manière de faire,
aujourd’hui ce n’est pas un prophète messager pour un réveil mais lui-même en
scène, l’ennemi vient comme un cavalier avec la trompette, lui de même le
grand cavalier de tous les âges avec les sept trompettes qui vaincra ?
T. Lui le Seigneur des seigneurs qui montera aux cieux des cieux
physiquement pour rejeter toutes les fausses vignes, ce Dieu de la création ne
change pas, la promesse promise est faite et accomplie aujourd’hui, toutes ces
écritures qu’on attendait s’accomplir, ça s’accomplit sous les yeux de plusieurs
sans qu’ils sachent, ils cherchent à voir la résurrection des morts, personne ne
verra ça, c’est pour un Prophète messager et s’il le permet pour un but de Dieu il
vous fera tous voir voyez ?
700U. Ceux des nations de toute la terre sont tellement aveuglés
comme Israël l’était il y a deux mille ans, encore le même Dieu voilé dans la
chair, le voile, un corps semblable à tous voyez, après que les sceaux soient
brisés et ouverts, il se révèle dans un autre corps qui aura aussi un autre nom, il
est ressuscité devant les juifs, ses disciples avec un corps de résurrection qu’il
n’a pas révélé le nom de ce corps jusqu’à l’île de Patmos pour la fin de fin de
l’âge
V. Et aujourd’hui cet Emmanuel a un autre nom dans lui est
Emmanuel, Jésus, tous les noms mais le nom de la rédemption reste caché en
lui, il vient comme un lion, toujours les jumeaux, les jumeaux de l’âge naissent,
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l’un a la Foi à cette promesse du jour qui sont peu nombreux pour voir Dieu
dans l’homme, la révélation divine sur la vraie vérité de la sainte direction de ce
qu’il est aujourd’hui amen, et l’autre c’est les ténèbres de l’aveuglement qui
insulte même le Saint Esprit qu’il dit adorer sans le savoir voyez.
W. C’est justement les deux pieds l’un touchant la terre et l’autre à
l’air, mais tous deux s’entraident. Quand l’un dit être fière de transporter l’autre
ne sait pas après quelques secondes c’est lui qui est aussi transporté, voyez ? Les
humains murmurent contre la Personne de ce jour-ci mais c’est la mort qui vous
guète. Comment n’oseriez-vous pas voir que l’un est totalement aveuglé et
l’autre ses yeux s’ouvrent…
64.3. Un corps couronné à la couleur de l’airain poli
X. Mais qu’est-ce que la constellation de sept Anges, ô la rencontre
dans les airs, tous attendent voir les morts ressuscités et les vivants tous enlevés
physiquement, ô mes chers c’est un secret total, qui peut voir ça ? A la fin de fin
il vient encore de nouveau, c’est quoi ? Ô mon Dieu ! C’est quoi ça ? Dieu
incarné, il vient s’incarner dans l’homme, ô c’est une terrifiante révélation, je ne
fais peur à personne, celui qui fait peur c’est l’ennemi, je ne veux que vous
reprendre sur un bon droit chemin du ciel, il s’est fait apparaitre et photographié
dans la constellation mais ce n’est pas l’image d’aujourd’hui, c’est de l’Ouest et
quel est le positionnement d’aujourd’hui ? Par rapport à ce même Dieu de
promesse, voyez.
701Y. C’était bel et bien pour confirmer sa magistrature, le
couronnement de sept anges de sa tête, une nuée de gloire de venir en tant que
juge suprême voilà aujourd’hui ce corps couronné à la couleur d’airain poli,
n’est-ce pas cette parole de promesse est accomplie, le corps noir, un corps
couronné par l’esclavagisme, la moquerie, le rejet total de sa souveraineté, un
peuple sans soutien, délaissé, haït, voyez ce qu’étaient les juifs ? Massacré, le
couronnement.
Z. Il a accepté d’être photographié pour laisser au monde de voir ce
vrai corps de souffrance atroce, et ce corps devait refléter la même couleur de
serpent d’airain, un serpent est un animal rejeté des hommes par la parole de
Dieu, et on voit encore cette créature donner la vie aux juifs, une créature de très
bas niveau, une créature rejetée, sans valeur, le même Dieu Adonaï des hébreux
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leur dit si quelqu’un ne regarde pas ce serpent d’airain perché sur un bois
mourra, et aujourd’hui ce même Dieu vous demande la même chose de lever vos
yeux vers le vrai et authentique nord alléluia ! Qui peut voir ça ?
702A. Un corps d’un Homme de la race noire, Dieu Adonaï s’est
caché dans sa plénitude corporelle en lui, la divinité de Dieu alléluia, qui que
vous soyez, vous êtes obligé de vous incliner, Juda le quatrième fils d’Israël en
lui était la promesse de Shilo mais pour que la parole s’accomplisse de sa
Personne en ce temps de fin de la fin il devait obligatoirement se prosterner
devant son petit frère Joseph, lui Juda quatre représentait la terre qui donne
naissance au onze le sacré, il devait racheter la terre des gentils en se prosternant
parce qu’un jour son fils de la promesse promise par Elohim YHWH, Adonaï, El
Shaddai parlait par la bouche de son grand père Abraham s’accomplirait en toute
lettre amen…
B. Cette tribu qui était de la racine de David était attendue il y a quatre
mille ans parce que Jésus n’était pas le fils semence physique d’Abraham mais
spirituellement parlant, lui Elohim Dieu Adonaï viendrait dans la chair humaine
quand le terme de Sara sera là, il dit : je reviendrai, qui d’autre pouvait être le
Fils attendu de la postérité d’Abraham, d’Isaac, d’Israël, de Juda, et de David,
n’est-ce pas Lui-même le Jéhovah de l’ancien testament pour accomplir sa
parole dans l’après le nouveau testament ?
C. Ô le règne sur la terre, l’homme ne veut pas voir son apparition en
tant que Homme, il le perverti toujours en la plaçant mal, en interprétant mal les
saintes écritures, comment vous dites ça Frère ASIIMWE, ce n’est pas moi mais
Lui qui parle en moi, il peut sonder et parler toutes les langues de la terre et des
Anges, je ne suis que le révélateur divin de toutes paroles de promesse en le
plaça a sa place voyez ? Ce corps n’est que le voile couronné de tous les âges,
c’est le même Dieu Adonaï, le Dieu des hébreux que vous adorez qui lui a plu
d’habiter dans ce corps de chair amen.
D. Le temps vient et il est déjà là pour qu’il soit Dieu le créateur
amen. Il est toujours l’Emmanuel, le fait est accompli amen. Quel message de
chute pour les uns et pour le relèvement de plusieurs autres, fils et filles de Dieu,
ô alléluia !
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64.4. Et quand vous me verrez rentrer physiquement aux cieux des cieux,
que direz-vous ?
703E. Emmanuel de nouveau parmi les hommes…Jean Baptiste le
grand Prophète sans des miracles dit de Jésus qu’il est plus qu’un Prophète a
même posé la question de savoir sur la Personne de Jésus alors que lui-même a
témoigné et pointé du doigt, attendons-nous un autre ou c’est toi le Messie, Et
pour moi, je ne le connaissais pas ; mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau,
celui-là me dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre, et demeurer sur lui,
c’est celui-là qui baptise de l’Esprit Saint. Et moi, j’ai vu et j’ai rendu
témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Le lendemain encore, Jean se tint
là, et deux de ses disciples ; et regardant Jésus marchait, il dit : voilà l’Agneau
de Dieu ! (voilà l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde !)
F. Que direz-vous aujourd’hui d’un homme qui parle à la fois une
chose et demande encore autre chose qu’il a dit témoigner entendu de Dieu,
aujourd’hui tout le monde allait crier le faux prophète et le vingtième et le vingt
et unième siècle, on ne voit plus le vrai serviteur de Dieu appelé un Prophète
messager, c’est inouï, tous veulent entendre d’un pasteur et les quatre autres
ministères de l’église mais quand on touche à un Homme qui seul peut avoir la
révélation divine de la parole et le dévoiler, là c’est un problème majeur, sa vie
est au point d’être anéantie…
G. Et quand vous me verrez, vous les arabes, vous les chinois, vous
les indiens, vous de l’Ouest, vous de septentrion, vous du monde entier, vous
direz sûrement que j’ai perdu la raison, qu’un Dieu de la création ne peut être
né, ne peut vivre comme les humains, on ne peut comparer Dieu à aucune
créature, c’est la vérité et alors quand je rentrerai sous vos yeux aux cieux des
cieux que direz-vous après ? La vraie vérité est mon expérience avec vous
partout où vous êtes dans le monde entier, parlez dans l’humilité de la Foi vous
me verrez révéler tout ce que vous voulez, je ne veux pas m’appeler de tous les
noms, pasteur, apôtre, prophète, révérend, évêque ce sont des noms attribués aux
hommes assoiffés du pouvoir divin, j’aime être appelé frère, c’est tout pour moi.
H. Le jugement divin est à la porte de tous quelle que soit votre
croyance, ce même Dieu vivant en moi qui m’élèvera de cette terre condamne
avec toute énergie vos dieux qui ne sont que des créatures créées par Lui, pour
lui et vous en faites vos dieux, ô pitié ! Tous ces noms de cinq ministères
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d’Ephésiens les bandits s’en sont servis, tout comme le champ d’un roi, d’un
président, d’un prince, avait planté quelques semences et alla en voyage pour
plusieurs années, ne donnant pas ordre de sarcle son champ, qu’est-ce que la
nature fera de son champ, n’est-ce pas on l’appellera plus le champ d’un roi
mais un grand bosquet, forêt, pourquoi la nature n’a-t-elle pas respecté le roi, le
président, le prince ? C’est la loi de la nature, alors je vous ai laissé tous ces
noms, vos fins seront d’être consumé dans le feu par ces grands noms attribué
par vous-mêmes, voyez.
704 I. Alors je suis frère ASIIMWE, et le pays nous a exigé le
deuxième nom, le nom de père biologique BASSARA, voyez mais pour Dieu
qui n’a pas le commencement ni la fin, il adopte le nom ASIIMWE avec un
corps couronné qui marcha dans les âges de l’église et à la fin de tous ces âges il
est couronné, toutes ces écritures de promesse sont accomplies amen, croyez ou
pas vos yeux devaient se tourner vers le vrai et authentique nord, comme le
serpent d’airain a été élevé dans le désert de même la semence physique
d’Abraham, d’Isaac, d’Israël, de Juda, et de David sera élevée dans la gloire audessus de la tête de toute personne…
J. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute,
attendez voir mes trois jours et demi par l’incrédulité, je vous le jure, la musique
que vous aimez malgré les discothèques fermées, vous l’écoutez dans l’esprit et
vous la chantez, continuez à œuvrer au nom de Jésus Christ partout dans le
monde mais ça se répète, tous avaient dit que Jésus avait tort, les Saducéens, les
pharisiens, les chefs de Sanhdrins, le souverain sacrificateur, ils ont cru aux
Prophètes déjà morts et leurs écrits, est-ce qu’ils avaient la vie ? La vie éternelle
est de reconnaître moi le Fils de David promis mais j’étais avant David, avant
qu’Adam fut Je Suis amen.
K. Vous finirez par me donner raison, certainement il était le Fils de
David après ces trois jours et demi, après les sept sceaux brisés, c’est quel
événement ? Ces deux pieds, le pied droit où ? Sur les eaux, les eaux, le monde,
le péché, les nations et il dit par cette position qu’il est le propriétaire
incontestable de ses biens qui sont les gentils, il vient premièrement aux gentils.
L. Le pied gauche sur la terre, Israël, aller à l’église, baptisez-vous,
lavez-vous les pieds, continuez à manger la sainte scène, donnez offrandes, la
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dîme et tout, priez pour les malades, faites tout au nom du Seigneur Jésus Christ,
ce n’était pas le but, le but est de vous rencontrer avec moi et être un comme
moi je suis un avec Elohim.
705M. C’est l’ennemi qui a fait pousser les autres semences dans
mon champ pendant la nuit, ils sont dominant plus que ma semence dans mon
champ, je ne vois guère ma semence, elle est là, il a dit à Élie le Thishbite tu
n’es pas le seul il y a ceux qui ont cru à ton message gloire à Dieu, on
commence toujours par un pour arriver aux millions.
N. Je me souviens les juifs dirent nous ne voulons pas enfreindre notre
coutume de prédication dans les synagogues et le temple le jour de Shabbat, la
dime et autres cérémonies et aujourd’hui la même chose, aimez vos églises, c’est
bien c’est un commandement du Seigneur, n’abandonnons pas notre
rassemblement, comme c’est la coutume de quelques uns ; mais nous
exhortant l’un l’autre, réciproquement, cela d’autant plus que vous voyez
le jour approcher.
O. Mais quel jour sommes-nous ? D’autant plus que vous voyez le
jour approcher voyez ? Et s’il est déjà venu, vous ne ferez que ce que vos
parents les juifs ont exécuté, ils aimaient le Sabbat plus que le Maître du
Sabbat voyez et aujourd’hui vous aimez le dimanche plus que lui-même, le
jour de sa Personne, Sun day, qui est le jour du vrai soleil de la justice, qui
est le Son day voyez, la même Personne, est-ce le Sabbat ou le dimanche est
fait pour l’homme ou l’homme est fait pour le Sabbat, qui est supérieur à
l’autre ? Jugez-en, les saintes écritures se répètent, l’esprit de vos père est
sur vous, acceptez ou pas vous le manifestez par vos paroles et par vos
œuvres, c’est dit, amen.
CHAPITRE 65. LE MEME JESUS CHRIST REVELE EN DEHORS DES
SYNAGOGUES, TEMPLES ET EGLISES
65.1. Il vient au Nom de l’Éternel
P. La Bible n’est pas seulement les rouleaux ou encore le livre, mais
plusieurs des hommes l’ont pris et s’en servent pour le témoignage et le don
divin, bien sûr elle est la guérison divine pour celui qui l’agite et alors le but
principal est qu’un jour ces livres saints créeront un corps de chaque âge,
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comme le Dieu hébreu s’est souvenu de la naissance de Jésus, les hommes des
rouleaux n’ont pas vu mais il était écrit qu’une étoile surgira de Jacob par le
prophète Balaam, et en voyant par les yeux de Dieu vous verrez Balaam a dit par
sa prophétie, je le regarderai, mais pas de près… de loin voyez ?
706Q. Mais comme la prophétie s’applique deux à trois fois, selon ce
qu’a voulu Dieu pour l’accomplissement de son mystère et mystères, les
hébreux firent aveuglés par leurs propres rouleaux parce qu’ils ne s’intéressaient
pas et n’avaient pas Foi à leur Dieu vivant, Dieu est vivant et il œuvre parmi les
vivants, les mages sont venus de loin guidés par une étoile qu’ils ont vu de
l’orient pour lui rendre hommage, l’étoile marchait qui était un messager
Prophète.
R. Les rouleaux ne marchent pas mais montrent la voie par celui qui a
l’Esprit de ces rouleaux le chemin à suivre pour voir la Personne des rouleaux,
les mages n’étaient pas des grands adorateurs comme les juifs mais ils ont
seulement su qu’il y avait un grand Personnage quelque part qu’ils étaient
guidés par cette étoile qui est l’Ange, mais les juifs eux ont voulu répéter à lire
les rouleaux, tous les jours de Sabbat, ce qui était bon et bien devant les hommes
voyez ?
S. Tout s’explique par le fait de la bonne ou de la mauvaise adoration
de ce même Dieu, même aujourd’hui, les églises évangéliques, protestantes,
pentecôtistes, et ceux des brochures de Prophète Messager ont optés à la lecture
qui semble être une bonne chose mais est-ce là la révélation ? Est-ce que Jésus
lui-même premièrement s’est rendu à l’église ou la synagogue, le temple pour
leur démontrer qu’il est le Messie ? Non ! Il s’est rendu devant une autre étoile
devant lui dans la rivière boueuse de Jourdain voyez ?
T. Jésus ne s’est pas identifié dans le temple ni les synagogues mais
devant un homme appelé Jean Baptiste le Prophète qui lui-même ne s’est pas
rendu dans le temple ni les synagogues depuis son enfance, pourquoi ? Alors
que le même Dieu Adonaï, le Dieu des hébreux leur a dit ces rouleaux leur
serviront de témoignage et les éclairciront sur un homme semblable à un
Prophète passé, Moïse a dit : l’Éternel ton Dieu, te suscitera un Prophète
comme moi, du milieu de toi, d’entre tes frères ; vous l’écouterez, selon tout ce
que tu demandas à l’Eternel, ton Dieu, … je leur susciterai un Prophète
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comme toi, du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche,
et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que l’homme qui
n’écoutera pas mes paroles, qu’il dira en mon nom, moi, je le lui
redemanderai.
707U. Voyez ? Il vient au Nom de l’Eternel, il ne vient pas avec
l’ainsi dit l’Eternel, mais au Nom de l’Eternel, « J’ai dit » : discours direct, il
parle de son propre chef, avec son pouvoir, le pronom personnel avec le verbe
avoir qui pointe directement celui qui commande, ça devient le commandement,
exactement ce qui se fera en ce temps-ci avec les siens, les saints vont parler de
pouvoir de la Personne de ce jour-ci, alléluia ! Qui a entendu la voix de Jésus ?
Alors qu’il est venu au Nom de l’Éternel ! Aujourd’hui la même chose…
V. Comment est-ce qu’il s’appelle ? Voyez ? Il porte un Nom écrit
que nul ne connait si ce n’est lui seul, mais il est vêtu d’un vêtement teint
dans le sang comme a vu Jacob sur la prophétie de sa Personne, sa semence
plus tard, et son Nom s’appelle : « La Parole de Dieu » voyez, lui, Jésus
Révélé quand il vient, il a un Nom humain, mais quelque chose empêchait les
disciples de le reconnaitre et aujourd’hui, il doit lui-même se faire dévoiler mais
où ? Dans sa parole de promesse, toutes les paroles d’un Prophète messager
alléluia !
W. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux
blancs, vêtues de fin lin, blanc et pur, voyez, les saints avec la puissance de la
parole parlée, sur des chevaux blancs, la verge de fer, et Dieu de l’univers les
voit en vêtement sacré de fin lin, et ils vont tuer comme Élie le Thishbite mais
Dieu les enveloppe avec sa nuée disant ils sont vêtus de fin lin blanc et pur…
X. Les juifs, le peuple des rouleaux ont voulu suivre la lecture et les
honneurs des hommes au lieu de voir ce qu’était Dieu dans ces rouleaux, un
peuple de loin est venu leur témoigner de leur Dieu, les mages voyez, alors
qu’ils avaient les rouleaux, et aujourd’hui vous avez la Bible , vous avez les
brochures, vous manquez de tourner vos regards vers l’Esprits qui a écrit cette
parole la Bible , les brochures vous voyez ? Chaque âge, Dieu agitait l’eau de la
piscine de Béthesda par un Ange, le Dieu de la création en œuvre et à la fin de
fin il vient encore par sa vraie Personne agiter ce réservoir de la vie éternelle,
alléluia !
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708Y. L’arche est dans le camp, à vous de voir si Dieu agit ou pas, les
élus verront et comprendront la pollution de la parole dénominationnelle de ce
jour mais les mécréants sauteront dessus disant : c’est un faux prophète, nous
voulons voir les éphésiens seulement et cela nous suffit, voyez ? Ils ne
supporteront pas le saint enseignement mais ayant des oreilles qui leur
démangent, ils s’amasseront des docteurs selon leurs propres convoitises, et
ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables…
Z. Il nous faut voir aujourd’hui une Personne glorieuse, il vient en
émissaire de Dieu auprès des hommes et il est infaillible autant que sa parole, il
vit dans deux dimensions chaque jour de sa vie, qui est difficile pour un être
humain de le supporter, un jour vous comprendrez le sens de ce mot, je vous
aime les saints comme vous êtes une de mes parties, vous êtes aussi infaillibles
par celui qui vit en vous amen.
709A. Dieu a voulu que je reste en silence pendant vingt et un jours
pour un but du ciel mais je serai connu en un seul jour, car la Bible est devenue
des archives scientifiques pour les scientifiques et les théologiens, alors que sa
Présence imminente était toujours au milieu des hommes sans que les hommes
le voient amen.
65.2. La voix du peuple est aussi la voix de Lucifer
B. Jamais ne perds pas la vie de ce que tu es et de ce que tu seras car
tu vis de l’important de ce que tu étais avant que tu sois selon la parole d’Elohim
qui vit, tu as choisi un bon chemin qui était aussi prédestiné, rien de ce qui se
passe est venu sans que l’Éternel en sache, il y a un but derrière chaque
mouvement de tout être, les juifs ont choisi Barabbas, le monde d’aujourd’hui et
les églises, les mosquées, les temples ont tous optés et votés pour leurs
organisations, chacun combat pour l’intérêt de son organisation qui est bon
devant les yeux des humains.
C. Mais l’Éternel vous a placé là pour accomplir ce que vous étiez
avant que ce monde soit, alors ta voix et ta voie ne font que pointer le but du ciel
pour épargner Barabbas et crucifier la Parole parlée révélée du jour, vous êtes
nombreux à avoir raison mais vous êtes tous tombés au mauvais choix car une
Personne en dehors de ces organisations vaut plus de dix mille de ceux qui
prient dans des organisations amen.
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D. Je voyais plusieurs des humains qui marchaient sur une terre de
volcan, la terre allait se fondre d’un moment à l’autre, des fissures partout, les
gens ne se voyaient même pas, les êtres vivants sont devenus comme invisibles,
je remarquais le mouvement des geckos dans l’air à environs un mètre ou moins
dans l’espace de la terre, leurs bouches étaient ouvertes de quelles sortait le
sang, ils avaient deux yeux pour voir et les conduire, leurs membres supérieurs
et postérieurs ne se voyaient pas, ils avaient les ailes pour voler partout où ils
voulaient, plusieurs de ces êtres impurs faisaient les vas et viens, ça faisait peur
et ces êtres avaient peur l’un de l’autre, je focalisais mon attention de les voir,
quelles étaient ces créatures ? C’était des humains.
710E. Et tous ces êtres impurs étaient toujours des humains, je me
demandais, quel monde où nous vivons ? Je remarquais que les ailes qu’avaient
les geckos et les autres êtres impurs étaient les églises construites, les mosquées,
les temples, et les geckos étaient leurs sexes, ce que les humains sont devenus
devant Elohim Dieu, ils sont disparus de la forme humaine, bien sûr le gecko
peut entrer même dans la chambre du roi, sans que les gens, les gardes l’en
empêchent, mais les geckos ne vivront pas éternellement là bas, ils ont trouvé un
petit temps pour jouir de la chambre du roi, avec d’autres insectes impurs cela
ne veut pas dire qu’ils réussiront à vivre là bas infiniment.
F. Vous avez le temps avec lequel glorifier Dieu par vos ailes, mais
vous n’êtes pas des Anges et vous ne les deviendrez pas, sinon, les anges
déchus, les humains dans des églises, dans des mosquées, dans des temples sont
devenus devant Dieu comme des démons, des anges déchus, des esprits impurs
mais qui sont devenus visibles par la forme des êtres impurs marchant parmi les
vrais humains, voyez ?
G. Malgré ils avaient peur les uns les autres, tous se sentaient
suffisants, ils s’envolaient partout où ils voulaient, à des longues distances sans
condition, ni loi moins encore les principes divins qui les dirigeaient, les
conduisaient et les guidaient, j’ai vu que c’était des êtres humains qui vivaient
sans confiance, ni l’amour d’Elohim Dieu mais leur désir brillait ardemment au
besoin de la chair, plaisir sexuel qui était devenu leur dieu, le sang qui sortait de
la bouche des geckos et ces autres êtres impurs n’était que de souffre de douleur
de la maladie incurable qui les pousser à verser des goutes à goutes chaque fois,
ils jouaient la tête de haut à bas, les maladies spirituelles mentales, l’insulte était
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au comble en eux, ils ne voulaient pas entendre d’un seul vrai Dieu, ils aimaient
plus la technologie que de voir quelle est la couleur du ciel, voilà pourquoi leur
regard était toujours à admirer la forme de volcan gravée sur la terre comme de
nuage en couleur blanche…
H. Tous avaient un grand désir de se réjouir en jouant le sexe pour le
soulagement de douleur qu’allait subir chacun d’eux mais à la surprise quand ils
se rencontraient c’était par le vol de l’accident entre eux, deux corps en
collision, qui n’était pas l’institution divine, le mariage mais une autre forme de
s’accoupler comme des mammifères sans intelligence ni une loi qui les régit,
l’espace de ce mouvement était l’argent du vent destructeur, leurs ailes étaient
comme blanches qui était leur beauté.
711 I. Je voyais leurs mains droites avec un bracelet mais de près, ce
n’était pas un bracelet, c’était plutôt un serpent à deux têtes qui allaient jusqu’à
sept têtes à leurs fronts, ils se disaient très intelligents, spirituels ayant la
connaissance en géni, ce serpent à deux têtes à la main droite, ce bracelet, ce
vers de feu de l’enfer, avaient deux têtes enfoncées dans la veine aux deux
extrémités et il se nourrissait de ce sang, ce qui l’a fait grossir mais les deux
têtes n’étaient pas grosses pour la tâche qu’elles faisaient de boire le sang
humain.
J. Et ces hommes ne voulaient pas de ce bracelet de serpent à la main
droite, ils souhaitaient s’en débarrasser mais personne ne pouvait les aider, ils
marchaient en vol en voyant la forme de la terre comme leur repos, ils se
croyaient déjà à leur paradis, mais non quelque chose leurs tourmentaient
chaque moment de leur vie disant qu’ils manquaient l’essentiel… et je voyais
les églises avec tous les serpents de toutes couleurs et les autres êtres impurs, les
bracelets dans la main droite avaient la forme de serpent à deux têtes mais leur
beauté ressemblait à la cuisse de femme, exactement comme le port d’habits des
prostituées qui semble être la peau du serpent, et aujourd’hui la femme dévoile
au monde qu’elle est déchue au très bas niveau d’échelle de serpent tombé dans
le jardin d’éden et je dis les efféminés n’hériteront pas le royaume des cieux,
Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point du royaume de
Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni
efféminés, ni ceux qui abusent d’eux-mêmes avec des hommes,
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l’homosexualité, lesbianisme, ni les voleurs, ni les assassins, ni les avars, ni
les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni les buveurs d’alcool, ni les
fumeurs, les indécents, ni ceux qui aiment la beauté artificielle, ni ceux
tordent la parole de Dieu, ni ceux qui insultent le Saint-Esprit dans les saints
d’Elohim n’hériteront pas le royaume des cieux…
K. Et moi quand je marchais, je fus comme un aimant qui attirait tous
les saints sur toute l’étendue de la terre mais les autres avaient peur de ces êtres
impurs car le temps était difficile à gérer, et moi je faisais un voyage et que tous
avait l’obligation de me suivre là où j’irai par l’Esprit d’Elohim, je sais que
l’être humain est félicité pour chaque de l’organisation en matière de la
prédication car tout le monde a besoin d’un marteau pour enfoncer le clou, et la
manière la plus élevée de marteler un point de départ au point d’arrivée c’est :
« prêcher »
L. Et toutes les routes que nous empruntons aboutissent quelque
part, pour moi et les miens est au milieu de la route qui est le chemin du
ciel, mais parfois le point d’arrivée de ces routes n’est que le point de
départ pour le dernier fils Benjamin, alors vivons ce qu’on a déjà vécu par
la sainte Foi d’autrefois amen…
712M. En allant plus loin, nous sommes arrivés dans un monde tout
nuageux sans les luminaires célestes mais il y avait une lumière douce et
agréable, la paix y régnait, l’amour du fin fond du cœur de tous, jubilée de joie,
des nuages blancs au dessus et sous mes pieds, une montagne était au milieu de
la terre en forme de stature coiffée toute nuageuse mais dessus une cuve, j’ai
quitté ce lieu pour une autre guerre sur la terre en forme de volcan, une forme de
lumière et les siens puis la terre boueuse que j’ai combattu pour la dernière fois
avec toute ma force, toute ma puissance et toute mon autorité…
N. Depuis genèse jusqu’à l’apocalypse, Dieu marche d’une voie
singulière au travers un seul homme, un Prophète messager, et les minorités sont
les bienvenues mais rejeté par la foule ayant plus de voix…
65.3. Le temple vivant de Dieu
O. Et si nous revenons à la vraie dédicace originelle que Dieu a voulu
que l’arche de l’alliance soit sur les épaules de ses saints, alors Dieu n’est plus
dans des morgues construites de mains des hommes, ce n’est ni question d’un
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bâtiment en or comme l’a construit Salomon mais de l’homme mobile qu’avait
dit Jésus comme établi par Elohim Dieu à Moïse, et ce même Dieu respecte sa
parole qui est lui-même, l’homme consacré, vos fruits de lèvres, vous l’offrez à
sacrifice un temple rempli de la gloire du Saint Esprit, ce n’est pas la nuée sur le
temple de Salomon car la gloire de Dieu la remplissait mais une nuée d’un autre
corps à l’intérieur de ce corps corruptible, il vient le remplir de son être
éternel…
P. Le temple dont je parle n’est pas de ce monde corrompu, ce ne
sont pas vos organisations crées, limitées de temps, non, non, non, pas un
bâtiment ayant des noms de Dieu ou des saints mais vous être humain, le temple
vivant dans lequel Dieu veut habiter et parler au travers de vous, par vos paroles
des prédications, le DIEU de la création est connu de toutes les nations, les
sculptures vivants qui glorifient la vie de Dieu, et Dieu agit au travers de vous, il
vous suffit de rejeter les fausses accusations de l’ennemi à vos oreilles et sonder
l’amour de toutes les promesses de saintes écritures pour y être aligné et là, vous
commencez un grand défi que lui-même vous vide de non sens pour une bonne
œuvre de la Foi Authentique en minimisant les mathématiques, la civilisation,
la physique, la géométrie, le temps, l’espace, toutes les carrières d’architecture,
la NASA, et autres voyez le miracle, Dieu dans le temple humain…
713Q. Toutes ces maisons de construction où l’on adore Dieu ne sont
pas construites à matières éternelles, pourquoi l’homme ne voit pas ça ? Vivre
dans le point de vie éternelle c’est savoir que cette vie ne finit pas sur la terre
mais il y a encore une autre vie après la mort, après cette vie, voyez ? Plusieurs
des insensés pensent que la vie ne finira jamais sur cette terre des vivants, mais
toutes choses visibles sont liées au temps, il y a un nouveau ciel et une nouvelle
terre qui veut dire il y a ce corps qui passera et un autre qui sortira de ce corps
par la vie de Dieu…
R. Nous vivons à un temps très confus où il n’y a pas de différence
entre une église, la mosquée, le temple et le monde, tout ça pourquoi ? Parce que
les humains ont fait confiance à la construction, Dieu est dans l’église et non
dans l’homme, non plus dans ses saintes paroles de promesse voyez ? Or il y a
un lieu que Dieu a choisi, un seul lieu d’adoration, dans son sang versé où
transfusé dans le temple-homme…
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S. Et ce corps de l’homme est exposé au prix des enchères, les
femmes qui s’habillent nues qui poussent les hommes à pécher contre Dieu et si
toi être humain dévoué au mal, tu es au service de diable contre ton propre
Créateur, pour quel but vivez-vous, séduire ? Tu es l’ennemi de l’homme, le
diable fait chair, voyez ? Et ta fin court vite ! Et quelle sera la dernière course de
ta vie ? De se repentir sur le lit de la mort, et tant que Dieu reste éternel, il vous
connait avant que vous soyez, il ne vous pardonnera pas, il connait bien que
c’est la peur de la mort qui vous fait parler ainsi, s’il vous redonne la vie, vous
serez le même amen…
T. La prédication de cette bonne nouvelle pour gagner l’âme par cet
évangile éternel, pour vous montrer le royaume de Dieu est au milieu des
hommes n’endurcissez pas vos cœurs, aujourd’hui croyez-le, la solution à tous
vos problèmes, ne vivez pas sans direction ni un guide, il y a la vie quelque part
centrée pour vos intérêts alléluia !
714U. Vivez par ses préceptes, ses principes, ses lois, et sa Foi en lui
seul c’est vivre selon le commandement de Dieu de l’univers et non à
l’incertitude des incroyants à la loi de Dieu, laisse que tous vous lisent comme
une grande montagne élevée et non d’injurier ce Dieu dont vous adorez, laisse
que tu sois la lumière pour donner de lumière comme le chandÉlier dans le
tabernacle de Dieu, et vous fils et filles de Dieu éclairez le monde pour que tous
viennent abriter sous votre lumière et qu’ils glorifient ce Dieu vivant en vous.
Vos caractères et vos vies par rapport à la parole, votre habillement, vos
habitudes, vos paroles, vos expériences, et tout ce que vous êtes reflétant le
royaume du ciel… gloire à Dieu.
V. Dieu nous a crée pour lui-même, j’ai formé ce peuple pour moimême, pour quel motif ? Pour qu’ils racontent ma louange, évoque-le de tout ton
cœur, tu as toujours été lent devant moi mais humilie-toi, j’aime ta bonne prière
du parfum mais tu m’as asservi par tes péchés et tu me fatigue en me racontant
tes iniquités, oublie ton passé car je l’ai déjà jeté dans la mer de l’oubli, c’est
moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même et je ne me souviendrai
pas de tes péchés…
W. Plaidons ensemble, raconte toi-même afin que tu sois justifié, je
suis en toi, ton premier père a péché et tes médiateurs, les éphésiens ont raté mes
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promesses et se sont rebellés contre moi par leurs multiples églises de tous les
noms d’abominations et j’ai profané leurs lieux d’adoration et leurs chefs
spirituels, je les ai livré à la seconde mort, la deuxième résurrection à
l’opprobre…
65.4. L’épouse parole, prophète pointe le Messie (voix au fleuve Ohio
accomplie)
X. Un jour, moi et mon frère Faradja Muhumuza sommes allés
rencontrer frère Claude Bahati qui avait cru à mon message après être sorti du
message du temps du soir, là où parfois nous nous asseyions pour l’exhortation
de la Parole et du coup il vit une lumière tournoyant au dessus de ma tête, c’était
environs à 17h30’, tout comme la Parole de Dieu de promesse l’avait déjà prédit
que ton message, le Messager du soir sera le précurseur de ma deuxième venue,
pas le précurseur d’un autre Prophète messager mais comme Jean Baptiste me
pointant du doigt, moi le Messie de même frère Claude a vu et me pointant du
doigt, quelqu’un l’appela pour quelques minutes et je dis à mon frère Faradja,
vous savez si réellement frère a vu cette lumière tournoyant au dessus de ma
tête, ça ne s’arrêtera pas au signe céleste seulement, il faut obligatoirement que
cette lumière lui parle et témoigne de la voix céleste aussi que Je suis qui Je suis.
715Y. Et quand il est revenu pour la deuxième fois, nous
commencions encore à parler sur la Parole parlée de ce jour-ci, il vit encore cette
lumière tournoyant sur ma tête, à chaque fois que cette lumière tournoyait sur
ma tête, il criait, voici la lumière ! Voici la lumière ! Et je le calmais lui disant, il
y a un but, Dieu l’a fait pour vous ! Voyez et je disais à Frère Faradja
silencieusement il va sûrement entendre la voix derrière cette lumière, gloire à
Dieu quand nous sommes revenus pour la deuxième fois, moi Frère ASIIMWE
avec frère Faradja, il nous a directement approché avec une immense joie
disant : comme je l’avais dit à frère Faradja.
Z. Voyez le même Dieu des hébreux en œuvre, le même Dieu de
promesse accomplit sa promesse alléluia ! Juste quand nous étions assis, il a
commencé aussitôt de nous parler de ce qui s’est passé à peine à notre arrivée,
cette lumière lui a parlé juste quand son regard était tourné vers les portails de
leur clôture et nous étions derrière lui en arrivant, la lumière lui a dit avec une
voix humaine : « voici le Messie ! Voici le Messie ! » Quand il retournant
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pour voir qui est-ce que la lumière pointe le Messie, il me vit sourire
derrière lui, c’était un miracle qu’il n’a jamais vu…
716A. Un autre jour, la même place où j’aime m’asseoir quand
j’arrive chez lui, lui et son voisin, un coiffeur des cheveux, vit encore une
grande étoile exactement à cette place, le coiffeur dit, qu’est-ce que c’est
Claude ? Car c’était en pleine journée, et comment expliquer la présence d’une
étoile à cet espace pendant la journée ? Voyez ? Ce n’était pas une
coïncidence…
B. J’ai changé ma position un autre jour pour ne pas faire de ça un
hasard, alors là où j’ai changé la position, là encore frère Claude dit avoir vu une
étoile comme celle du matin, en peu près trois fois et quand nous étions arrivés
avec frère Faradja, il est descendu de la moto, et moi j’étais sur la moto, à la
même place, au même endroit il vit encore sur ma tête cette grande lumière, là il
comprit et frère Faradja tous ont su que ce n’était pas du hasard mais Dieu en
œuvre prouvant sa Parole, voyez ? Il rend toujours témoignage de son Oint
amen…
C. Je ne donne pas ces témoignages pour que vous me croyiez mais si
c’est lui, il viendra parler en vous pour ma Personne car je ne me vante pas, je
suis un frère né comme tout le monde, mais celui qui aura honte, c’est lui si je
ne parle pas à son Nom, je ne veux pas et je ne viens pas pour ma propre gloire,
il y a Un qui en cherche pour moi, et si vous l’adorez il vous amènera et vous
pointera où je suis et qui je suis, gloire à Dieu, je ne fais que vous relater par
amour, on ne croit pas par les témoignages mais par toutes les paroles de
promesse révélées amen mais les songes, les visions, la voix audible, c’est ce qui
a fait que cette Bible soit infaillible par la bouche des hommes oints de Dieu et
alors c’est venu de Dieu cette vision et cette voix audible que le frère a vu et
entendu amen...
D. Qui a cru à mon témoignage ? Une génération qui pense qu’à
mentir, les filles, les églises tous sont emportées par des dons mais un de ce jour
peut être que les gens disent, c’est la tribulation de la parole qui est tombée sur
nous maintenant, voyez, ils ne comprennent pas et ne différencient pas qu’est-ce
que la vérité et le mensonge, la vérité sera comme un secret de départ de l’église
dans le ravissement, et les gens continueront de prêcher en disant qu’ils croient
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qu’ils sont sauvés au nom du Seigneur Jésus Christ en ajoutant à l’église une
âme chaque jour par le baptême et autres cérémonies poursuivant exactement
comme ils l’ont fait dans les jours prophétiques de Noé, ainsi ils accompliront ce
qui s’est passé, ce qui vient de se passer, ils ne comprennent pas et ils ne
comprendront pas…
717E. Seuls ceux qui passent dans le désert connaissent la valeur de la
pluie et de leur urine voyez ? Et seuls ceux qui ont combattu et passent par la
lutte connaissent la valeur de la victoire voyez ? Et seuls ceux qui connaissent et
passent par l’atrocité de la vie et des larmes aux yeux connaissent la valeur de la
paix et d’un bon sourire, nous sommes faits des leçons les uns les autres pour
faire grandir notre être et par notre sympathie nous pleurons nos biens aimés
dans le combat de la mort tandis que d’autres se réjouissent de verser notre sang
ainsi va la vie, personne ne me comprendra sinon l’Esprit de Dieu en vous amen
F. Oh ! Ma tête, que n’est-elle des eaux, et mes yeux, une fontaine
de larmes ! Et je pleurerais jour et nuit les blessés à mort de la fille de mon
peuple ! Oh ! Qui me donnera dans le désert une cabane de voyageur ! Et
j’abandonnerais mon peuple et je m’en irais d’avec eux ; car ils sont tous des
adultères, une assemblée de perfide. Et ils bandent leur langue, leur arc de
mensonge, et ils ne sont pas vaillants dans le pays pour la fidélité ; car ils
passent d’iniquité en iniquité, et ne me connaissent pas, dit l’Eternel. Gardezvous chacun de son ami, et ne vous confiez à aucun frère ; car tout frère ne
fera que supplanter, et tout ami marche dans la calomnie.
G. Et chacun d’eux trompe son ami, et ne dit pas la vérité ; ils ont
enseigné leur langue à dire le mensonge, ils se fatiguent à faire le mal. Ton
habitation est milieu de la tromperie ; à cause de la tromperie ils refusent de
me connaitre, dit l’Eternel. C’est pourquoi, ainsi dit l’Éternel des armées :
voici, je vais les affiner et les éprouver, car comment agirais-je à l’égard de la
fille de mon peuple ? Leur langue est une flèche mortelle, elle profère la
tromperie ; de sa bouche il parle de paix avec son ami, mais au-dedans il lui
dresse des embûches.
H. Ne les punirais-je pas à cause de ces choses ? Dit l’Éternel ; mon
âme ne se vengerait-elle pas d’une nation comme celle-là ? J’élèverai une voix
de pleurs et une lamentation sur les montagnes, et une complainte sur les
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pâturages du désert, car ils sont brûlés, de sorte que personne n’y pense et
qu’on y entend pas la voix des troupeaux ; tant les oiseaux des cieux que les
bêtes ont fui ; ils s’en sont allés… qui est l’homme sage ? Qu’il comprenne
cela. Et celui à qui la bouche de l’Éternel a parlé, qu’il le déclare ! Pourquoi
le pays périt-il, et est-il brûlé comme un désert, de sorte que personne n’y
passe ?
718 I. Et l’Éternel dit : parce qu’ils ont abandonné ma loi que
j’avais mise devant eux, et qu’ils n’ont pas écouté ma voix, et parce qu’ils pas
marché en elle, et qu’ils ont marché suivant le penchant obstiné de leur cœur
et après les Baals, ce que leurs pères leur ont enseigné. C’est pourquoi, ainsi
dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : voici, je vais faire manger de
l’absinthe à ce peuple, et je leur ferai boire de l’eau de fiel ; et je les
disperserai parmi les nations qu’ils n’ont pas connues, eux et leurs pères ; et
j’enverrai après eux l’épée, jusqu’à ce que je les ai consumés.
J. Ainsi dit l’Éternel des armées : considérez, et appelez les
pleureuses, et qu’elles viennent ; et envoyez vers les femmes sages, et qu’elles
viennent et qu’elles se hâtent, et qu’elles élèvent une voix de lamentation sur
nous, et que nos yeux se fondent en larmes, et que l’eau coule de nos
paupières…
K. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle est entrée dans nos
palais, pour retrancher de la rue les petits enfants, et des places, les jeunes
hommes…ainsi dit l’Éternel : que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, et
que l’homme vaillant ne se glorifie pas dans sa vaillance ; que le riche ne se
glorifie pas dans sa richesse ; mais que celui qui se glorifie, se glorifie en ceci,
qu’il a de l’intelligence et qu’il me connait, car je suis l’Eternel, qui use de
bonté, de jugement et de justice sur la terre, car je trouve mes délices en ces
choses-là, dit l’Eternel.
L. Voici, des jours viennent, dit l’Eternel, et je punirai tous les
circoncis avec les incirconcis, l’Egypte, et Juda, et Edom, et les fils d’Ammon,
et Moab, et tous ceux qui coupent les coins de leur barbe, lesquels habitent le
désert ; car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d’Israël
est incirconcise de cœur.
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CHAPITRE 66. LE LIVRE SAINT, LE CIEL ET LA TERRE EST UN
DEFI
66.1. L’infaillibilité des Prophètes comme leurs livres
719M. Le livre saint le ciel et la terre est un défi pour tous ceux qui
ont voulu de marteau pour la prédication des clous à mes mains et à mes pieds
sur la croix à la montagne appelé de tous les noms saints, voyez les prédicateurs
de la Bible ? Ils ont voulu que mon sang coule rapidement (hémorragie) afin
que je disparaisse vite aux vues des hommes, les prédicateurs ne savaient pas
que j’avais un autre corps plus précieux que celui-ci, tout n’est que
l’accomplissement de ce qui était dans le passé, je ne vous condamne pas
d’avoir le mauvais complot contre moi, c’est l’histoire qui se joue, vous avez la
Bible comme votre absolu et moi aussi je le crois mais contrairement à vous, je
vois son infaillibilité au travers moi-même et les miens, pourquoi pas vous ?
N. Ce n’est pas seulement un livre d’histoire mais des faits réels, un
homme inspiré de Dieu prend la plume et son encre dans la main commence à
écrire des événements, un pécheur tout comme vous épargné des autres, mis à
part pour le soin et le bien de plusieurs millions de gens au cours des âges,
voyez ? Un homme, et les autres appellent le livre d’Ésaïe le livre saint, c’est
vrai et qu’est ce qu’il dit lui-même Ésaïe sur sa personne, l’année de la mort du
roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa
robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils
avaient chacun six ailes : de deux ils se couvraient la face, et de deux ils se
couvraient les pieds, et de deux ils volaient.
O. Et l’un criait à l’autre, et disait : saint, saint, saint, est l’Éternel
des armées ; toute la terre est pleine de sa gloire ! Et les fondements des seuils
étaient ébranlés à la voix de celui qui criait, et la maison était remplie de
fumée. Voyez son message ? Et je dis : malheur à moi ! Car je suis perdu ;
car moi, je suis un homme aux lèvres impures, est-ce vrai, vous qui dites le
livre d’Ésaïe est infaillible autant que les autres livres de la Bible , et que dirai-je
de Paul, Pierre, et autres… Pierre qui renia Jésus trois fois, un homme comme
tout être humain…
P. Je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu
d’un peuple aux lèvres impurs ; car mes yeux ont vu le roi, l’Éternel des
armées. Et l’un des séraphins vola vers moi ; et il avait à sa main un charbon
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ardent qu’il avait pris de dessus l’autel avec des pincettes ; et il en toucha ma
bouche, et dit : voici, ceci a touché tes lèvres ; et ton iniquité est ôtée, et
propitiation est faite pour ton péché. Et j’entendis la voix du Seigneur qui
disait : qui enverrai-je, et qui ira pour nous ?
720Q. Et je dis : Me voici, envoie-moi. Là c’était qui ? La vraie
Personne dans la personne d’Ésaïe qui parle, et il dit : Va, et dis à ce peuple :
En entendant vous entendrez et vous ne comprendrez pas, et en voyant vous
verrez et vous ne connaîtrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, et rends ses
oreilles pesantes, et bouche ses yeux, de peur qu’il ne voie des yeux, et
n’entende de ses oreilles, et ne comprenne de son cœur, et ne se convertisse, et
qu’il ne soit guéri.
R. Et je dis : jusques à quand, Seigneur ? Et il dit : jusqu’à ce que
les villes soient dévastées, de sorte qu’il n’y ait pas d’habitants, et les maisons,
de sorte qu’il n’y ait pas d’hommes, et que le sol soit réduit en entière
désolation, ce n’était pas seulement une prophétie ancienne mais sa vie
cours jusqu’à ces jours.
S. Il a dit au temps d’Ezéchiel sur le prince de Tyr, c’était
exactement sur le royaume de Tyr avec son roi qui s’est élevé, et Tyr a reçu
certaines de condamnations prophétiques les plus fermes, plus tard par
l’inspiration divine on comprit aussi que c’était la prophétie sur ce que
Satan s’est élevé au ciel, la chute de Lucifer au ciel et à la fin de fin de
temps, cette même prophétie pour la troisième fois décrit la beauté du
royaume du nord, les pays de septentrion et de l’occident, les occidentaux
en général.
T. Voyez les civilisations, ô Tyr où irais-tu, tous les hommes et les
femmes sont tombés aux pieds de la civilisation qui renia la gloire de Dieu
pour la beauté de ces pays-là, des millions des Africains, et des pays
d’orients n’ont qu’un rêve, d’y parvenir, voyez ? Prince de Tyr ! La Parole
peut s’appliquer deux à trois fois…
721U. Ésaïe a bien dit jusques à quand ? Et l’Éternel répondit : … Et
que le sol soit réduit en entière désolation, ne voyez-vous pas ça ? Et que
l’Éternel en ait éloigné les hommes, il a les siens malgré vous qui insultez son
Nom partout dans des organisations religieuses et que la solitude soit grande
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au milieu du pays. Voyez, plus de nourriture spirituelle, les humains sont
kwashiokorés, la faim de la nourriture spirituelle… tous lisent la Bible , tous
ont de la Bible dans leurs portables et ordinateurs, tous posent des questions à
l’Internet mais ils ont toujours la faim et la soif de la vraie Parole où trouveraije ?
V. La solitude soit grande au milieu du peuple, et voyez-vous Ésaïe a
vu la deuxième venue de Messie, il y a approximativement deux mille sept
cents ans, il dit voir, il y aura encore là un deuxième, Jésus à sa première venue
naître comme humain et sa deuxième venue la même chose, ô homme ! Vous
croyez à l’infaillibilité de la Bible, Dieu de l’éternité vous confond aujourd’hui
par sa Personne alléluia ! Mais il y aura encore là un dixième ; oui, un
dixième des habitants, et lui le un parmi l’humanité, qui est le dixième et il
reviendra et il sera brouté, quand il reviendra sur la terre de nouveau, qui ? Le
tronc et la semence physique de David! Mais il sera brouté, tué, mangé,
ennuyé, fatigué, et aussi sa deuxième venue quand il reviendra Ésaïe, Moïse
sur la montagne avec ses deux mains levées, Jérémie, Daniel, Michée,
Zacharie, et tous les Prophètes ont vu et ont dit qu’il sera brouté qui veut
dire aussi tomber par terre voyez-vous ? Mais aussi paître l’herbe à ses
brebis,…
W. Il veut prendre la place dans ton cœur pour en faire son royaume, ô
le millénium, il veut régner dans le cœur des hommes, où sont-ils ? Comme le
térébinthe et le chêne, dont le tronc reste quand ils sont abattus : la semence
sainte en sera le tronc. J’ai beaucoup à dire mais comprenez toutes les écritures
parlent de moi, tous les Prophètes et tous les saints ont ma marque de ma vie
amen…
X. Et l’Éternel parla encore à Achaz, disant : demande pour toi un
signe de la part de l’Eternel, ton Dieu ; demande-le dans les lieux bas voyezvous-même dans le lieu bas, la terre ou dans les hauteurs d’en haut, du ciel, un
signe qui liera le ciel et la terre, un intermédiaire…Et Achaz dit : je ne le
demanderai pas, et je ne tenterai pas l’Eternel, le roi pensait être plus spirituel
que le Prophète ô ce jour-ci, les jours de toutes tentations et des
connaissances…mais après tout, l’Éternel parle dans la bouche de son oint
Ésaïe, voici, la vierge concevra et elle enfantera un Fils, et on appellera son
nom Emmanuel.
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722Y. Voyez, il continue encore à éclaircir l’opinion et les jours qu’il
sera là, car avant que l’enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays
des deux rois duquel tu as peur sera abandonné… voyez sa deuxième venue ?
Et à ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du
fleuve, avec le roi d’Assyrie, au pays des gentils, au-delà du fleuve, voyez, la
tête et les poils des pieds, et il enlèvera aussi la barbe.
Z. Qui ne peut pas voir ça aujourd’hui ? Il est clairement dit le
Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, ô mystère de
sa vraie Personne, oui, il y aura la barbe coupée, qui ? Le Seigneur luimême… et il arrivera, en ce jour-là, qu’un homme nourrira une jeune vache
et deux brebis ; et il arrivera que, de l’abondance du lait qu’elles donneront, il
mangera du caillé ; car tous ceux qui seront de reste au milieu du pays
mangeront du caillé et du miel… on y viendra avec des flèches et avec l’arc,
car tout le pays sera ronces et épines…
723A. Tous ces Prophètes étaient des hommes que vous ne les croyez
pas, Jacques a dit : Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous, ça
veut dire de la même nature que nous, qui peut voir ça ? Il est monté au ciel
physiquement en jetant son manteau de la mort à son successeur Elysée, voyez ?
Un vrai synonyme de l’infaillibilité de la Bible est vraisemblablement
l’infaillibilité de la personne du Prophète Ésaïe, que dites-vous d’aujourd’hui ?
Sommes-nous sur la même terre ou non ? Si oui, l’infaillibilité marche avec sa
vraie Personne quelque part dans la nature amen…
B. On ne peut pas exclure l’un de ces personnages de la Bible et
accepter seuls leurs livres, c’est une confusion, est-ce qu’ils étaient reçus à leurs
époques ? Sinon pourquoi ? Et aujourd’hui vous l’acceptez ? Non, non, non, ô
ce monde ! Aujourd’hui encore vous m’insulterez sur le fait de prêcher et écrire
par l’inspiration d’Elohim ce livre saint descendu du ciel, un pain béni du ciel
dans la chair humaine pour vos fins du dernier jour, ô pitié ! Savez-vous que
Jésus était né pendant la guerre froide quand Israël pensait avoir son roi, qui
n’était pas pour cette époque-là pour rétablir le royaume d’Israël…
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66.2. La guerre froide de l’évangile pour donner naissance à Jésus Christ
Révélé
C. A la naissance de Jésus il eut un autre roi, Hérode qui avait la haine
à cause de la naissance d’un autre roi, le vrai Roi mais spirituel dans les cœurs
des hommes, il y eut la guerre froide, deux puissance qui s’affrontaient, du ciel
et de la terre tout comme au ciel Michaël et Lucifer et à la fin de fin la même
chose.
D. Et la guerre froide depuis 1947 juste après l’arrivée physique de
l’Ange du Seigneur avec la grande commission au messager du soir, pour
montrer à ses fils et filles depuis 1947 jusqu’à 1991 et de 1982 à 1984 était la
vraie confrontation spirituelle de sa Personne dans la chair humaine, et le nom
donné à cette confrontation au temps de la deuxième moitié du vingtième siècle
entre les États-Unis et l’URSS qui est la Russie aujourd’hui qui montrant une
chose qui se passait indubitablement dans l’ombre, les démocraties occidentales
et les régimes communistes, nous avons perdu des hommes de valeurs en
Afrique à cause de ça, on veut nous imposer à vivre leur modèle, voyez ?
Demandez aux historiens, quelle était l’importance de mur de Berlin, l’un de
plus grand symbole de la guerre froide, la suite n’a pas répondu favorablement,
ce qui se fait dans le naturel accomplit la meilleure de lumière céleste, ô gloire à
Dieu…
724E. Les États-Unis au sujet des armes nucléaires et des menaces
qu’elles représentent se font en dehors de l’Organisation des Nations Unies, tout
ça pour dévoiler au monde qu’il y a un dirigeant qui dirige le monde et qui se
cache quelque part, Christ Jésus révélé, il y a la guerre et un grand conflit larvé
entre deux camps qui luttent aussi bien fort l’un veut renverser l’autre
économiquement, politiquement, en matière de technologie, sociologiquement,
un conflit de puissance et autres et de même pour Jésus et Lucifer Satan, l’un
veut dominer le monde et en prendre idéologiquement par son pouvoir limité et
un autre de toute puissance, de supère puissance Jésus Christ révélé dans les
cœurs des saints le vainqueur des âmes des saints veut établir son royaume et
régner, ô millénium qui peut voir ce mystère ?
F. Vivons cette expérience si difficile, nous les Africains, nos larmes
sont la pluie de la bénédiction pour tous ceux de l’orient, de septentrion, et de
l’occident, et nous sommes ceux qui pleurent et marchent dans la pluie et on ne
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voit pas la douleur de nos larmes à nos faces suite à la pluie qui se déversent sur
la terre, eux disent que nous sommes dans la joie de la pluie parce qu’ils sont
bénis, ce n’est pas le cas, seulement nous manquons le médecin guérisseur de ce
monde mais nous avons confiance à celui qui nous fortifie dans la foi parfaite.
G. Nous les aimons de l’amour de Dieu parce que nous sommes
obligés de les aimer, c’est les étapes et les principes de notre Créateur, le soleil
va droit à son but, sans s’inquiéter de tout obstacle de nuage dans les airs, c’est
l’amour et la puissance de Dieu en nous comme éclaireur, nous posons le miroir
devant nous, pour que nous voyions à retour la meilleure création bénie de Dieu
à nos yeux…
H. Il y a quelqu’un de plus supérieur que nous qui a déjà fixé nos
itinéraires, nos directions, nos destinations, nos vies, nos parcours, nous ne
sommes que là pour assumer de cette grande confiance divine, ne haïssons-nous
pas pour le bienfait de l’autre, la vie n’est juste qu’un pèlerinage lancé sans que
vous choisissiez, un voyage dans la nature voyez. Le sol que nous marchons
dessus aujourd’hui est la plus grande des richesses jamais l’homme n’a su
comprendre pourquoi il est silencieux ? Car demain, elle sera ta demeure et ton
toit, pourquoi vous, la poussière de la terre n’êtes pas humble devant vos
semblables, le grand miséricordieux veut que nous répondions de l’amour à nos
prochains…
66.3. La Bible ma tunique à plusieurs couleurs est laissée entre vos mains
725 I. Voyez, j’ai l’amour divin mais cela n’exclut pas dans moi la
vengeance de celui qui vit en moi pour le sort de sang versé innocent quelle que
soit la cause et la circonstance de leur mort, le nombre onze de ma famille,
comme nous sommes en famille de onze enfants, le onze est le sacré de Dieu,
dans le douze fils d’Israël, l’un des douze fut rejeté par ses propres frères, jeté
dans une fosse, comme rejeté des siens, prit son manteau, tua un bouc versa le
sang de bouc sur ce manteau, pourquoi le bouc ?
J. Le Dieu de l’ancien testament a dit sur la tribu de Lévi, les Lévites,
Mais les lévites, selon la tribu de leurs pères, ne furent pas dénombrés parmi
eux, leur part est réservée à l’Éternel et toi, tu préposeras les lévites sur le
tabernacle du témoignage, et sur tous ses ustensiles, et sur tout ce qui lui
appartient : ce seront ceux qui porteront le tabernacle et tous ses ustensiles ; ils
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en feront le service, et camperont autour du tabernacle… on ne leur a pas
donné l’héritage parmi les fils d’Israël… voyez les onze fils d’Israël reçurent
leur héritage mais un est resté la part de l’Eternel…
K. Et l’Éternel dit à Aaron : tu n’auras pas d’héritage dans leur
pays, et il n’y aura pas de part pour toi au milieu d’eux : moi, je suis ta part et
ton héritage au milieu des fils d’Israël, … encore l’Éternel dit : et voici, j’ai
donné pour héritage aux fils de Lévi toutes les dîmes en Israël, pour leur service
auquel ils s’emploient, le service de la tente d’assignation… mais le Lévite, lui,
s’emploiera au service de la tente d’assignation, et ils porteront leur iniquité ;
c’est un statut perpétuel en vos générations… c’est le onze qui est admis au
camps d’Israël et le un est le représentant de Dieu sur la terre…
L. Ô j’entends vos voix parler à mépris contre moi « nous verrons ce
que deviendront ses songes, ses visions, ses révélations, et autres voix de
Dieu dont il parle » voyez, il y a une citerne vide dans laquelle on m’a plongée,
voilà ma révélation que vous accomplissez sans votre propre souhait, la citerne
sans eaux, l’eau de la vie remplira cette citerne plus tard, à chacun sa
destination, soit pour le même puits remplit d’eaux ou d’un puits vide remplit
plus tard par la Personne du Seigneur…
726M. Ô Juda ! Le quatrième fils d’Israël vient reprendre le souffle de
ce qu’il sera dans l’avenir : « Et Juda dit à ses frères : quel profit auronsnous à tuer notre frère et à cacher à son sang ? Venez, vendons-le aux
Ismaélites : et que notre main ne soit pas sur lui ; car il est notre frère,
notre chair et ses frères l’écoutèrent, et plus tard son père Jacob a entendu ce
message du fond du cœur il dit en lui-même ce que j’entendis de moi pour Juda
est exactement ce qu’il sera, ses frères dans l’avenir se prosterneront à ses pieds,
voyez un bouc tué ! Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Ils dépouillèrent Joseph de sa
tunique, qui peut voir ça ? Ma tunique bigarrée, voyez la Bible ? Ce que tous
glorifient aujourd’hui, les livres multi-couleurs avec le sang, voyez la Bible ?
N. La tunique de plusieurs couleurs, oui il avait sur lui cette tunique
mais il laissa à vos mains, parce que vous voulez en faire votre absolu en
oubliant l’essentiel, la personne de Joseph, ô l’homme ! La tunique de plusieurs
couleurs a pris la place de Joseph, tous derrière la Bible sans voir la Personne
physique vivifiée par ces saintes écritures, ça semble bon quand on vit la Bible
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dans la main mais pas ces personnages qui ont écrit, une bonne révélation que
tous aujourd’hui se dispute les uns les autres, ô moi, je l’ai et l’autre : c’est moi
qui l’ai, mais en fait, qui a Joseph ?
O. Ô il était seul quelque part sans le soutien d’aucune personne,
vendu sans tunique, prenez mes habits de plusieurs couleurs, laissez moi nu, pas
de problème j’en aurai un par le Dieu vivant en moi là où j’irai, c’est une honte
pour un peu de temps mais vous accomplissez la meilleure de chose que je n’ai
jamais eu joie de voir s’accomplir à la lettre alléluia !
P. Moi Joseph, je n’ai jamais voulu être ce que je suis mais le Dieu de
mon père m’a révélé par le songe ce que je serai par la grâce de ce même Dieu
Adonaï, je ne me suis pas choisi moi-même, moi aussi ASIIMWE je n’ai jamais
voulu que je sois ce que je suis si on demandait à chacun son souhait, vous alliez
voir que du fin fond de mon cœur je dis la vraie vérité parce que depuis mon
enfance, je demandais qu’il m’éloigne de la parole qu’il a mis en moi, parce que
je voyais les rouleaux en moi.
727Q. Je voulais qu’il choisisse une autre personne à ma place avec
les pleurs à mes yeux, parce que je voyais un autre livre qui était plus supérieur
en moi-même mais qui avait des écrits de la Bible avec un autre message secret
dans la Bible en moi, j’ai supplié de tout mon cœur avec toutes sortes de prières
mais il m’a choisi, il choisi, c’est sa volonté, c’était comme dur mais j’étais
réconforté par les deux grandes ailes qui me propulsaient souvent à l’éternité et
je voyais souvent le trône d’Elohim Dieu avec les deux couronnements et deux
corps qui sont mystérieusement cachés sur la montagne de l’éternité, les deux
corps physiques du ministère qui en eux cachaient un corps de théophanie à
l’éternité…
66.4. La gloire et la domination éternelle du Fils de l’homme
R. Voyez, je ne me vante jamais, je suis un frère mais je sais une
chose, je suis né et venu du ciel physiquement pour accomplir tout le dessein
d’Elohim Dieu pour ces jours-ci amen. Un jour, qui est ce jour-ci vous serez en
larmes et ça sera trop tard mais je suis déjà couronné, je vis jusqu’à ce que les
trônes furent placés, et que l’Ancien des jours s’assit. Son vêtement était blanc
comme la neige, et les cheveux de sa tête, comme de la laine pure ; son trône
était des flammes de feu ; les roues du trône, un feu brûlant. Un fleuve de feu
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coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et des myriades de
myriades se tenaient devant lui. Le jugement s’assit, et les livres furent
ouverts…
S. Voyez, j’étais dans une nouvelle terre apparemment le
couronnement du ciel avec le nuage partout, la terre et le ciel étaient tous
nuageux, je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu’un comme un fils
d’homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu’à l’Ancien des
jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, et
l’honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les
langues, le servissent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne
passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit, voyez ?
T. C’est ce qui se passe dans le domaine spirituel, dans cette nouvelle
terre il y avait une montagne toute nuageuse, ma Personne, voyez la main de
l’Ancien du jour sur la Personne du Fils de l’homme mais comme un fils
d’homme, un Prophète, un Messager, il vient de nouveau sur la terre comme un
Prophète, c’était la prophétie de sa seconde venue, et toi avec ta beauté
dénominationnelle, ici je parle de vos connaissances, et toi, dévastée, que ferastu ? Tu as beau te revêtir d’écarlate, te parer d’ornements d’or, te déchirer les
yeux du fard, voyez la beauté aux yeux des femmes ? Tu te fais belle en vain :
les amants te méprisent, ils cherchent ta vie.
728U. Faites vos fiertés avec toutes vos connaissances de beauté
terrestre qui est déjà corrompue, vous êtes rien, ils jetteront leur argent dans
les rues, et leur or sera rejeté comme une impureté ; leur argent ni leur or ne
pourra les délivrer au jour de la fureur de l’Éternel ; ils ne rassasieront pas
leurs âmes, et ne rempliront pas leurs entrailles, car c’est ce qui a été la pierre
d’achoppement de leur iniquité. Et de la beauté de son ornement il a fait sa
gloire ; mais ils y ont fait des images de leurs abominations et de leurs choses
exécrables.
V. C’est pourquoi j’en ai fait pour eux une impureté abjecte ; et je
l’ai livrée en pillage aux mains des étrangers, et pour butin aux méchants de
la terre, et ils la profaneront. Et je détournerai d’eux ma face ; et ils
profaneront mon lieu secret ; et les violents y entreront et le profaneront.
Fabrique la chaîne ; car le pays est plein de coulpe de sang, et la ville est
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pleine de violence. Et je ferai venir les iniques des nations, et ils posséderont
leurs maisons ; et je ferai cesser l’orgueil des forts, et leurs sanctuaires seront
profanés.
W. La destruction vient ; et ils chercheront la paix, mais il n’y en
aura point. Il viendra calamité sur calamité, et il y aura rumeur sur rumeur, et
ils chercheront quelque vision de la part d’un prophète ; mais la loi est périe
de chez le sacrificateur, et le conseil, de chez les anciens. Le roi mènera deuil,
et les princes seront vêtus de stupeur, et les mains du peuple du pays
trembleront : je leur ferai selon leur voie, et je les jugerai par leurs propres
jugements ; et ils sauront que je suis l’Éternel amen.
CHAPITRE 67. UN NOM INSCRIT DANS LES ANALES DE LA
DESCENDANCE D’ISRAEL
67.1. Les rouleaux du livre apocalyptique, la même Personne qui vit encore
dans la chair des humains
X. Voyez le résultat de toutes choses en ce temps de fin de la fin ? La
beauté, le grand sujet de ce jour-ci, (l’église) et les prédicateurs n’en parlent plus
et n’en font pas cas vous, dont la parure ne doit pas être une parure extérieure
qui consiste à voir les cheveux tressés et à être paré d’or et habillé de beaux
vêtements, mais l’homme caché du cœur, dans l’incorruptibilité d’un esprit
doux et paisible qui est d’un grand prix devant Dieu ; car c’est ainsi que jadis
se paraient aussi les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à
leurs propres maris amen amen.
729Y. Les uns disent que je suis intelligent, docteur, sage, solitaire,
aimable, conseiller et autres, vilaine personne à leurs égards, c’est bon, c’est la
façon de voir de tout et chacun, les saints religieux sacrificateurs, pharisiens,
saducéens, hérodiens, bref les juifs, les adorateurs à l’ancienne mode juive ont
vu en Jésus Belzébul voyez ? Et aujourd’hui ils seront pires que ça parce qu’ils
ne savent rien des Prophètes ni des Messagers de Dieu moins encore les étoiles,
les Anges de Dieu et les autres ne contredisent de cette parole disant : c’est
impossible…et quel est l’impossible dans tout cela ?
Z. Si je n’entrerai pas dans le sol, enterré comme vous c’est parce que
j’étais déjà dans ce trou il y a deux mille ans, aujourd’hui je ne dois que dormir
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sur le sol trois jours et demi puis me relever et monter aux cieux des cieux à la
droite d’Elohim Dieu, selon qu’il est écrit de moi dans les rouleaux du livre
apocalyptique alléluia ! Amen, parler à mal contre moi ne dit absolument rien, je
suis venu dans ce monde mystérieusement, je suis descendu du ciel, et je
rentrerai comme j’étais descendu, je ne suis pas de la terre, mais du ciel, la
naissance n’est que la promesse faite à Abraham pour que mon Nom HAM soit
inscrit dans les anales de descendance d’Israël un jour amen et je le suis
aujourd’hui…
730A. Je dis sincèrement ce n’est pas l’intelligence sinon j’allais
continuer ma vie ni de la connaissance mais plutôt de la vraie vérité
d’interprétation en auteur de la parole de promesse révélée, comment est-ce que
l’intelligence d’un homme comme Einstein ne lui a pas fait vaincre la mort avec
ses études de lumière, de gravité, de physique, et autres et comprendre qu’il y a
une perte énorme de milliards de ces fibres ou organe de la respiration pour la
perte de vie, voyez pourquoi ne pas être capable d’augmenter ces échanges
gazeux ? N’est-ce pas vous dites ce sont les organes où se font les échanges
gazeux ?
B. L’oxygène et le dioxyde de carbone, voyez l’oxygène très
nécessaire pour le métabolisme de l’organisme et le dioxyde de carbone doit être
évacué. Ces deux poumons dans l’homme gauche et droit jouent un grand rôle, à
l’intérieur des alvéoles assurent leur rôle qui est de transmettre l’oxygène au
sang et d’en extraire le dioxyde de carbone ; qui parmi les scientifiques ont
vaincu la mort et défié cette grande science ? Qui parmi eux par leurs savoirs
feront ce que je ferai ? Il y a une Seule Personne le Seigneur Jésus Christ et
aujourd’hui je ne suis pas la deuxième Personne qui Suis-Je ? Si ce n’est la
même Personne qui vit encore pour la deuxième fois dans la chair des
humains…
67.2. Un Super Homme semblable au Fils de l’homme pour défier la
puissance mortelle
C. Je dirai encore ce n’est pas l’intelligence, je ne sais rien de la
connaissance humaine sinon, je suis menteur mais je ne le suis pas, nos
organismes ont développé et développent toujours des puissants mécanismes de
défense innée qui nous protègent et régénèrent en permanence les voies
ventilatoires contre la plupart des bactéries, voyez ? Malgré des particules, des
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virus qui pénètrent… mais ici je vois les scientifiques n’ont pas compris ce
phénomène, la mort ! Pourquoi ? Savez-vous le rôle des poumons est d’assurer
les échanges gazeux entre l’air inspirée et le sang et vous ne faites pas stopper la
fin mais voyons la fibrose arrive, voyez ? Ô ce monde ! Ils disent la fibrose
pulmonaire, je ne sais pas bien le terme mais comprenez ! Je ne suis pas du
domaine de la science terrestre mais du domaine céleste voyez ?
D. Jamais l’intelligence ou la sagesse humaine moins encore la
connaissance ne pouvaient défier la mort mais il y a un Homme, un super
Homme aujourd’hui qui peut allumer la lumière céleste dans la chair des
hommes mortels et défier cette puissance mortelle que nul autre que Jésus seul a
vaincu et ça sera qui ? Jésus révélé encore de nouveau sur la terre sous un autre
nom, pas seulement un Prophète Messager mais un Homme semblable au Fils de
l’homme, Jacob le père de Joseph a dit : moi ton père de se prosterner devant toi
Joseph, il le conta à son père et à ses frères. Et son père le reprit, et lui dit :
qu’est-ce que ce songe que tu as songé ? Est-ce que moi, et ta mère, et tes
frères, nous viendrons nous prosterner en terre devant toi ? Et ses frères
furent jaloux de lui ; mais son père gardait cette parole.
731E. Gardez cela dans vos cœurs, ils ont voulu acheter les soldats
pour rendre un mauvais témoignage sur ma résurrection à ma première venue,
voyez les poches des habits, les tenues militaires, des soldats ? Sont toujours
bombées, pourquoi ? Et vous me répondrez ! Et ce sont les mêmes choses, les
mêmes esprits qui sont en scène par les voies des églises construites, voyez
l’offrande ? Tous veulent construire une maison qui coute des millions de
dollars, tout en niant dans leurs cœurs la résurrection de Jésus mais leurs corps
admettent que c’est vrai, ils sont là pour le célébrer, en réalité ils sont loin,
Hypocrites ! Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant : « ce peuple m’honore
des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi ; mais ils m’honorent en
vain, enseignant comme doctrines des commandements d’hommes »
F. C’est ce qu’ils sont aujourd’hui, sa résurrection n’était pas un secret
pour les disciples il avait déjà dit et prédit ce qui se fera, mais les religieux qui
savaient plus manipuler les rouleaux ont voulu acheter ces soldats et vous êtes
des soldats de Christ formant le corps de Christ dans des églises, n’est-ce pas !
Eux aussi de même ils croyaient aux Prophètes, avec leurs rouleaux, voyez mais
ils ont raté la prophétie, Jésus était quelque part dans un corps tout comme les
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hommes, un corps glorifié qui pouvait entrer dans n’importe quel endroit qu’il
voulait sans s’inquiéter de distance, de temps, et autres, comme ses saints
étaient sanctifiés en lui, Et moi, Je me sanctifie moi-même pour eux, afin
qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité voyez, sanctifie-les par la vérité, ta
vérité Elohim ; car ta parole est la vérité amen…
G. Ses disciples pouvaient le toucher, à l’exemple de Thomas qu’il lui
dit d’avancer son doigt dans ses mains…mais savez-vous parmi les disciples il y
avait des femmes qui aimaient vivre auprès de Jésus et ses disciples, à sa
résurrection il refusa à Marie Magdala de le toucher, pourquoi ? Mais Jésus par
une grande révélation de ce qu’il viendra de nouveau sur la terre malgré qu’il
refusa de le toucher, il leur accorda ses pieds qui touchèrent la terre, et elles,
s’approchant de lui, Jésus, saisirent ses pieds et lui rendirent hommage…
H. Jésus lui dit : Marie ! Elle, s’étant retournée, lui dit en hébreu :
Rabboni (ce qui veut dire maître) ! Jésus lui dit : ne me touche pas, car je ne
suis pas encore monté vers mon Père ; mais va vers mes frères, et dis-leur : je
monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu…
732 I. Jean le disciple par la révélation divine écrit deux Anges
vêtus de blanc assis, un à la tête et l’autre aux pieds justement là où le corps
de Jésus avait été couché, exactement les deux Esprits d’Élie et de Moïse, ils
parlèrent le même langage, la même parole, ils étaient assis qui veut dire
incarné dans, ils dirent : femme pourquoi pleures-tu ?... elle répondit aux
Anges qu’on a enlevé son Seigneur, voyez le type exact de l’enlèvement, le
changement de lieu… après qu’elle tourna en arrière et elle vit Jésus qui
était là, mais elle ne savait pas que c’est fut Jésus, la même chose
aujourd’hui, ils feront le contraire par leur prédication sans se tourner en
arrière pour voir Jésus, l’arrogance ! (Jésus un seul Ange en lui deux
Anges)…
J. Jésus prononça la même parole de ces deux Anges, femme,
pourquoi pleures-tu ? Voyez, ces deux Esprits ? Qui cherches-tu ? Elle,
pensant que c’était le jardinier, et que direz-vous aujourd’hui de sa forme
humaine, savez-vous l’apparence d’un jardinier, alors qu’il avait ce corps
glorifié après sa résurrection, ô le monde veut voir un corps de plusieurs
couleurs ou un corps à la lumière du soleil pour dire que Jésus est
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couronné, avec un corps céleste, voyez ce corps céleste qui a l’apparence
d’un jardinier, pourquoi ne pas me croire que je suis ce corps, l’airain poli,
ô alléluia ! Gloire à celui qui vit éternellement amen, un corps passé dans le
feu de ce monde pour être couronné…
K. Vous avez raison les églises de ne pas croire à ma seconde venue
physique parce que vous vous accrochez à mes habits de plusieurs couleurs que
vous avez vous-mêmes sorti de mon corps pour tuer un bouc et verser son sang
sur ces habits et mon père Israël agréa votre révélation, ça a pris plusieurs
années que mon père Israël me pleurait et vous faisiez semblant de pleurer avec
mon père, mais quelques uns parmi vous Ruben était surpris de voir mes habits
et moi je n’étais pas là, il dit sûrement moi Joseph j’étais tué par mes frères mais
hélas je vis quelque part, et vous les églises je sais parmi vous il y a quelques
uns que je leur donnerai la grâce à la deuxième résurrection… Je vous connais
tous…
67.3. Comme Joseph, mes songes divins ont attisé votre haine sur moi
L. Et ce message que j’ai, suscitera de la haine de partout voire ceux
qui prêchent la Bible chercheront les occasions de me tuer et les miens, la
haine, il est dit clairement et ses frères allèrent paître le menu bétail de leur
père à Sichem. Voyez ils ne faisaient que garder, paître le menu bétail, la même
chose des serviteurs de Dieu d’aujourd’hui avec leurs brebis, ils font les sermons
audio visuels comment garder le menu bétail de leur père Dieu, et ma question :
est- ce réellement ce Dieu Adonaï ? Vous avez des milliers des songes mais moi
j’en ai et je viens qu’avec deux songes pour anéantir tous vos milliers de
songes…
733M. C’est le message d’une demi heure de silence, dans le monde
quand on a perdu un grand personnage, ou suite à un drame causant la mort de
plusieurs individus, le gouvernement décrète des jours mémorables pour payer
de respect on baisse le drapeau, l’étendard au milieu, et quand Jésus reviendra
de nouveau sur la terre par les événements célestes prophétiques par le
brisement et ouverture du septième sceau c’est ce silence qui veut dire : il ne
veut pas de vos louanges bien au contraire vous avez perdu quelque chose de
très important, en fixant vos regards seulement sur son vêtement de plusieurs
couleurs, la Bible en oubliant les promesses écrites qui prendront possession de
son héritage caché dans la Bible (un corps).
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N. Un livre dans les livres, la Bible dans la Bible , un nom dans un
autre nom, la Bible au-dedans les sept sceaux, le grand livre de rédemption que
tous n’en font pas mention, la Bible , les soixante six livres dans les mains des
formalistes, les évangéliques, les pentecôtistes tous les enfants de la Jézabel
catholique, la grande Babylone cette femme assise au Vatican sur sept
montagnes, qui sont les sept montagnes des enfants de Dieu qui tomberont à la
fin de l’insulte de leur ministère sous sa proie, puis justifiant que cette femme
assise sur les eaux et les sept montagnes de révélation qu’elle avait raison.
O. La Bible est devenue leur dernière prison, et quand Jésus viendra
de nouveau il ne vient pas dans la joie, car il vient après être passé trois ans et
demi de la fête des noces avec ses saints, il descend avec ses saints pour ces
jours de mémoire des millions de ceux qui sont tombés par la queue du dragon
roux, le tiers des étoiles tombées du ciel, qui sont ceux qui sont dans des églises
avec leurs Bible s(des divergences des pensées, des doctrines) dans leurs mains,
s’organisant comme leur mère, avec des constructions des écoles à la place de
panneau publicitaire de l’évangile, allant se fraterniser dans des séminaires,
ayant un seul lieu d’adoration une maison construite avec un nom
blasphématoire, une maison immobile, tous dans les universités suivant la trace
du serpent sur le rocher qui est la connaissance humaine, la philosophie et la
théologie, les femmes ont pris la place des hommes et vice versa…
P. La Bible un bon livre mais Dieu de l’éternité a caché un autre
livre, l’authentique de sa vraie Personne au centre de la rédemption des humains,
et toutes ses créatures, les églises ont préféré la Bible que la vraie Personne du
Seigneur Jésus Christ Révélé dans les sept âges de l’église, les sept sceaux, lui le
Fils de l’homme marchant dans les sept lampes d’or, en ayant pas l’image adoré
par les églises quand il marcha en Galiléen, Nazareth, Jérusalem Capernaüm…
et encore un autre livre mystérieux dans les sept sceaux sur sa vraie vérité, sa
vraie Personne au pays des gentils, les sept tonnerres qui cacha le vrai sang de la
lignée d’Abraham, que les hommes des sciences étudient sans succès par leurs
recherches scientifiques, ô l’ADN de la tribut de Juda !
734Q. Qui peut voir la Bible au-dedans qu’il y a un autre livre, les
sept sceaux ? Et dans les sept sceaux il y a encore un autre livre les sept
tonnerres, ô l’Ange puissant ! Mes deux songes divins résument toutes les
saintes écritures mais attireront un grand conflit dans le monde entier jusqu’à
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vouloir ma peau et les miens, Joseph dans la main de ses frères vendu dans les
mains des Ismaélites, Dothan c’était le lieu de la vente de Joseph, seize
kilomètres au nord de Sébaste en Samarie, plus tard le même lieu était la
résidence d’Elysée le Prophète successeur d’Élie, il vit une bonne expérience, ô
le nord, le royaume du nord, il a vu une vision prophétique jusqu’à ce jour reste
une prédication mais c’est réel, il a vu des chars et des chevaux de feu entourant
la montagne où se trouvait la cité, voyez la deuxième venue de Jésus ?
R. Dothan qui est autrement dit deux puits, voyez les deux oliviers, où
sont-ils ? Le lieu était le nord voyez, Dothan était au nord de la Palestine, Elysée
avec l’Esprit d’Élie, un homme avec l’esprit d’un autre homme mais l’Esprit de
Dieu de tous les temps incarné dans un homme, Dieu œuvrant dans un homme…
S. Un jour vous comprendrez que vous me haïssez sans cause, ils
furent jaloux de Joseph, mais lui, n’avait pas une mauvaise intention envers son
père, ses frères et sa mère, les songes étaient venus de Dieu pour le futur mais
tous complotèrent contre lui, subitement, ils dirent en le voyant de loin Et ils se
dirent l’un à l’autre : Le voici, il vient, ce maître songeur ! Et maintenant,
venez, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes, et nous dirons : Une
mauvaise bête l’a dévoré ; et nous verrons ce que deviendront ses songes.
T. Voyez ce que vous faites ? Vous n’accomplissez que la parole
révélée de ma Personne, mais toi Joseph, moi ton père Jacob de me prosterner!
Oui bien sûr père, c’est ce que j’ai vu, et aujourd’hui je le jure du fond de mon
âme par l’Esprit d’Elohim, vous serez tous qui que vous soyez agenouillé sous
mes pieds, oui je vous respecte en tant que humain en âge mais je suis avant que
vous soyez, oui père Jacob selon notre tradition c’est moi qui suis obligé de me
courber devant toi mais ici, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes
venus au monde avant moi mais Elohim montre que c’est devant moi que vous
devez vous fléchir, plus vous niez et rejetez, plus la parole va tout droit au but,
vous parlez à mal et vous allez jusqu’à exécuter vos mauvais désirs pour
justement accomplir la volonté de Dieu alléluia !
735U. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui, et il dit : voilà
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ! C’est de celui-ci que moi, je
disais : Après moi vient un Homme qui prend place avant moi, car il était
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avant moi, Jean est venu avant Jésus dans l’intervalle de six mois mais Jésus
était avant Jean…
67.4. Voici je viens il est écrit de moi dans la Bible entière
V. Parce que vous avez la Bible, les soixante six livres que vous avez
raison ? Vous avez les prix, des milliers de fidèles mais j’ai de myriades de
saints, et je suis moi-même un grand livre que personne n’osera terminer et
moi-même je ne peux pas vous dire de tout ce que je suis car c’est un ciel de
parchemin…vous direz sûrement frère ASIIMWE tu as un père et Dieu a un
père ? Voyez, dans le plan de rédemption je vous dirai la forme qu’avait à
l’éternité ce Dieu que vous dites adorer, avait une forme humaine théophanique
de sept couleurs de l’arc en ciel regardant vers la terre, et quand moi-même dans
l’éternité voulais toucher cette forme de vie de la Personne de Dieu, c’était
l’Esprit et n’avait pas un corps physique à toucher…
W. Dans ses attributs il savait qu’il allait avoir un corps mais caché
dans deux étoiles en éternité, une étoile de sa première venue par vierge, et la
deuxième étoile par Lion, qui aujourd’hui attestera le ministère de Moïse avec
l’Esprit de Dieu en lui, Dieu a fait sortir peu de son Esprit pour septante
personnes, croyez-vous c’est un jeu ? Non, c’était ce que YHWH allait devenir,
étant Esprit il n’a pas un corps, il reste Je Suis, il lui faut accomplir dans sa
forme de l’éternité cette forme humaine qu’il avait de la rédemption, un corps
semblable aux humains, le modèle clair est l’homme semblable au Fils de
l’homme dans le nouveau testament vu par son disciple Jean et tomba par terre
comme mort, il devait prendre le corps semblable aux humains pour ne leur pas
faire peur de la mort.
X. Jean par l’Esprit de Dieu qu’il avait, le Saint Esprit, il dit être
tombé comme mort, comment ça ? Or le Saint Esprit est la vie de Dieu, c’est la
continuation qu’un jour il prendrait un corps comme celui de Jean pour finir le
plan de la rédemption, ayant un père biologique, la promesse faite à Abraham
par Elohim Dieu, la promesse faite à Isaac, Israël, Juda, David ô gloire à Dieu !
736Y. Comment moi Jacob béni de mon père Isaac et Abraham bénit
mon père, moi-même Jacob j’ai rencontré en songe, en vision physiquement les
Anges et l’Anges du Seigneur, vous direz aussi la même chose, Dieu nous a
visité par Malachie quatre, cinq, nous avons la Bible , l’absolu, Jacob dit : moi
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devant le Seigneur, l’Eternel, le Dieu de mon père, Bethel la porte du ciel,
Peniel : car j’ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée, oui père tout ce
que vous dites est vrai, mais encore une chose, la vraie vérité est que je suis le
soleil n’est-ce pas quand vous avez passé Peniel le soleil s’est levé sur vous,
c’était toujours moi en forme de Fils, c’est le mystère de ta Personne père,
comprenez !
Z. N’est-ce pas le Fils d’homme vint avec les nuées des cieux, et il
avança jusqu’à l’Ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui
donna la domination, l’honneur et la royauté, pour que tous les peuples, les
peuplades, et les langues le servissent ; sa domination est une domination
éternelle qui niera ça, ô homme au cœur de fer ! N’est-ce pas tu boitais sur ta
cuisse père Jacob automatiquement tu as été changé à un autre nom Israël, tu
n’es plus le même Jacob, en toi est sorti Israël qui je suis, le même soleil que tu
as vu ce jour-là, un Nom nouveau que tu as reçu allait avoir un autre corps de la
même vie que ce nom, ô gloire à Dieu ! …
737A. Vous avez vu tout ça père Jacob mais sache que vous êtes
Israël, mon fils Joseph que ces deux songes ne te trompent pas, comment direzvous des choses pareilles ? Je suis plus spirituel que vous, d’ailleurs tu dois te
prosterner devant ton père qui a visité plusieurs fois les Anges du ciel et mon
Dieu, le Dieu de mon père, vous parlez de Dieu aujourd’hui, êtes-vous spirituel
que ces juifs ? Vous les arabes, les indiens, les chinois, les occidentaux, et vous
les gentils, vous n’avez qu’à demander une petite conversation avec ce Dieu juif
pour en savoir plus de votre adoration si oui, vous êtes dans vos raisons, voyez ?
B. Mais Jacob qui est devenu Israël savait une chose, les dix sept ans
de Joseph parlait plus fort dans le cœur d’Israël, et ces deux songes étaient d’une
grande importance qu’une vision venue de son Dieu Israël mais son père Israël
gardait cette parole voyez-vous ? Malgré toutes les paroles de Jacob, il savait
qu’étant Israël il y a un teste de songe et de vision et Dieu lui montra par la
révélation divine que c’est vrai, c’est venu de lui, le même Dieu dans ces deux
songes négligés, et vous aujourd’hui en ce temps de fin de la fin, il y a encore un
songeur et à l’absence de son père Jacob il devient au pays de loin Israël pour
interpréter le songe, et qui est ce monsieur ?
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C. Aimez ma tunique de plusieurs couleurs, la Bible , je vous ai laissé
cela il y a des milliers d’années avec vos bourbiers de témoignages les uns les
autres, oui cette tunique munie de sang est allée dans la main de mon père Jacob
(Israël) mais souvent j’arrive comme il est écrit de moi selon ses saintes
écritures, oui allez de l’avant je ne suis pas là, j’ai quitté il y a longtemps, j’ai
pris un corps de chair vendu au pays des gentils par mes propres frères, ô en
entrant dans ce monde des gentils la même chose s’est faite quand j’entrais dans
le corps ou le monde des juifs, « c’est pourquoi, en entrant dans le monde des
gentils où ils touchent mon saint livre j’ai dit : tu n’as voulu des hommes
pour parler à mon nom ni la Bible parler à mon insu mais tu m’as formé
un corps descendu du ciel » voyez ? Alors j’ai dit : « voici, je viens, il est écrit
de moi dans la Bible entière pour faire, ô Dieu, ta vraie volonté de
promesse »
CHAPITRE 68. DEUX ESPRITS OEUVRANT DANS JESUS CHRIST
REVELE
68.1. Un intrus hors des églises
D. C’est bel et bien l’offrande du corps de ce même Jésus révélé mais
la croix transportée comme par un autre corps à Golgotha mais toujours lui sur
la croix hors de la ville, sur la montagne de Golgotha par ce seul sacrifice pour
les péchés s’est assis en perpétuité à la droite de Dieu et aujourd’hui le temps est
venu désormais mes ennemis sont en position et sont mon marchepied, seuls
ceux en moi qui ont reconnu leur visitation ont une liberté pleine par mon
sang(la parole du jour) pour entrer dans ces lieux saints des cieux, ô Jésus !
738E. Nous sommes arrivés au temps où l’arche de l’alliance, le
tabernacle tous sur les épaules des sacrificateurs, là où la colonne de feu
s’arrêtait, c’était là le lieu d’adoration que Dieu choisit quel que soit le lieu, vous
pouvez prendre une maison pour la journée et autre jour un autre lieu de
rencontre pour la conférence de cette manne fraîche, pas un seul endroit non,
non, non, vous êtes le tabernacle et le temple de Dieu vivant, plus une maison
pour en faire un lieu d’adoration plus vous devenez semblable à ceux qui sont
déjà tombés, vous pouvez y revenir un autre jour, si on vous appelle pour
éclairer la lanterne des uns les autres, va là bas si l’Esprit vous conduit, laissez
l’Esprit vous vêtir, parle à votre lieu, mais n’en fais pas l’habitude…

793
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
F. Une fois ce n’est pas l’habitude mais l’habitude s’acquiert dès le
premier acte voyez, Joseph a perdu son image qu’il avait à son jeune âge quand
il avait dix sept ans devant ses frères et ses frères ne reconnurent pas, et vous,
vous dites être capable de me reconnaître ? Dommage vous ouvrez ma tunique à
plusieurs couleurs sans me demander ma permission, la Bible c’est moi qui
ouvre pas vous ! Jean le disciple aimé de Jésus qui s’était penché sur la poitrine
de Jésus n’a pas reconnu Jésus, il dit voir une personne semblable au Fils de
l’homme voyez ? Et c’était qui ? Un autre livre caché dans ce même livre que
Jean en avait, Jésus Révélé !
G. Voyez ? Jésus sous une autre forme, priez Dieu de l’ouvrir ce voile
qui vous sépare de moi, vous verrez que « C’est moi » il y a une chose que
vous avez perdu qui fait que vous ne m’approchez pas, c’est la joie de votre
salut, je prie l’Elohim Dieu de la création de vous remplir de cette joie de votre
salut par cette révélation amen ; j’ai un corps semblable à vous mais à l’intérieur
de moi un autre corps plus supérieur que vous être humain qui a même les deux
grandes ailes cachant les autres ailes du mystère de ma Personne, ô alléluia !
H. A sa première venue, il a été obéissant jusqu’à la mort, il était un
mortel avec le sang de Dieu pour la rédemption et vaincre la mort encore il
vient mystérieusement pour l’enlèvement de l’épouse, et les saints le rencontrent
dans les airs, la constellation de sept Anges et le Messager était comme le
huitième pour cacher la Personne de Christ en lui, comment Jésus devrait venir
de nouveau sur la terre, car lui Jésus est la huitième Personne prise dans la photo
et sa deuxième venue physique étant un mortel encore Emmanuel, Dieu incarné
sur la terre de nouveau serait comme sa troisième venue pour le règne sur la
terre, le millénium.
739 I. Le Fils de David, le Messager du soir a dit c’est : un intrus,
quelqu’un qui n’est pas de son message ou qui viendra en dehors de cercle des
tendances du message du temps du soir, il ne sortira pas de leurs églises qui sont
au même titre que les dénominations, toutes sont munies de la Foi de
Nicolaïsme, tous sont devenus des chefs, des rois, des dirigeants sans couronne,
mais qui dirigent voyez ?
J. Voyez un intrus qui viendra de quelque part dans la nature, et les
écritures le confirment, il n’aura pas un pasteur de ce message, ni une église
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qu’il a fréquentée dans ce message du soir, moins encore une église à construire
par ce message, parce qu’un vrai Messager de Dieu vient toujours en dehors de
tous ces « ismes » de confusion, je ne suis pas issu de votre message mais je l’ai
rencontré dans les airs de l’éternité avant que je sois dans ce corps, le message
du temps du soir a pris un corps physique.
K. Le but et l’objectif étaient comme Jean Baptiste dans la rivière
du Jourdain pointant du doigt Jésus Christ le Messie, mêmement ton
message William Marrion Branham pointera du doigt cet intrus (où ?
encore dans le fleuve Ohio), la même Personne de ce Jésus Christ révélé
sera pointé du doigt par le message du soir rendu manifeste dans les chairs
des saints, les saints seront des prophètes pour pointer cet intrus amen.
L. Un jour, je dis il y a quelques jours de ça, un matin, depuis mon
enfance je le vis, je ne pouvais pas dire ça c’est le mystère et les mystères de la
rédemption, je l’ai toujours, je suis descendu du ciel avec et je suis né
mystérieusement et prophétiquement avec et quelques jours passés seulement je
me suis assis à mon lit, je vis ces deux grandes ailes déployées de deux côtés, je
commençais à les toucher de mes mains physiquement, c’était dans mon corps,
quand je faisais le petit mouvement ça faisait partie de moi avec de petit
mouvement, un jour vous comprendrez le sens de ces deux hommes qui étaient
en vêtements blancs, qui se tinrent là à côté des disciples lors de l’enlèvement de
Jésus au ciel.
740M. Ces deux hommes parlèrent une seule parole pas deux, une
seule révélation sur laquelle Jésus seul, ce Jésus était la cible, pourquoi vous
tenez-vous ici regardant vers le ciel ? Pourquoi cette interrogation ? Parce
qu’il ne pouvait pas revenir aux yeux physiques comme ils regardaient au
ciel mais spirituellement mais encore sur la terre physiquement, comment
ça ? C’est mauvais de regarder vers le ciel ? Vous deux hommes, si ! Et
vous disciples le secret de ce nord dont vous vous focalisez réside dans ces
deux corps sur la terre maintenant, ce n’est pas mauvais de regarder vers le
ciel, vers le nord mais tenez-vous tranquille, il y a un Homme, Ce Jésus, une
seule Personne avec ces deux Esprits sur la terre, ses vêtements blancs, la
voix de ces deux Anges sur la terre, voyez, ce Jésus !
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N. Qu’est-ce qu’il devait faire ce Jésus, vous deux hommes en
vêtements blancs et oui ce Jésus naîtra comme il était venu au monde mais
des paroles que Jean le disciple entendit et ne l’écrit pas étaient, sa
naissance de sa seconde venue, épousant une femme, donnant naissance aux
enfants, naître physiquement sur la terre dans la lignée de David le roi
d’Israël, vivre comme tous les humains, ayant une femme, la répudiant
pour sa mauvaise vie puis prendre la deuxième selon qu’il est écrit de lui
depuis Abraham, pourquoi Agar ?
68.2. La lignée odieuse du Messie
O. Alors qu’Abraham avait Foi en son Dieu, Jacob, pourquoi Léa
alors que Rachel était déjà là, pour Juda la même chose il avait déjà une
fille d’un homme cananéen, Shua, sa fille mourut, la femme de Juda et sa
belle fille Tamar lui donna naissance, cette belle fille avait le gage qui était
le cachet personnel de Juda étant un chef, le cordon et le bâton, ô mon Dieu
qui peut voir ce mystère ! Et le secret de ses deux fils nés de cette femme
Tamar, Pérets et ensuite sortit son frère sur la main duquel était le fil
écarlate et son nom Zérakh, voyez ? C’est par là que la descendance de
Juda continua, voyez la lignée de Juda !
P. Et savez-vous la lignée de Juda est par une femme qui était sa
belle fille ? Deux de ses enfants étaient l’époux de cette femme Tamar et lui
le troisième époux après la mort de ses deux enfants, voyez ? Qui peut voir
ça ? Et c’est Pérets autrement appelé Pharès qui continua la descendance
de Juda qui n’avait pas le fil écarlate dans sa main, voyez ? C’est Zérakh
autrement appelé Zara qui avait ce fil de rédemption à sa main, voyez ce
mystère des jumeaux ?
741Q. C’est Zérakh le premier normalement, il était celui qui
avait sortit sa main et on avait lié le fil écarlate à sa main mais c’est son
frère Pérets, Pharès qui sortit le premier et Zérakh ou Zara qui sortit le
deuxième, la généalogie de Jésus Christ a marché contrairement à celle
dont vous croyez…Et c’est Pérets qui est le grand père de Jésus Christ au
lieu de Zérakh qui avait le fil écarlate à sa main… avez-vous des yeux pour
voir ce que je suis ?
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R. Le livre de la généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils
d’Abraham : Abraham engendra Isaac ; et Isaac engendra Jacob ; et Jacob
engendra Juda et ses frères ; Juda engendra Pérets ou Pharès et Zérakh ou
Zara, de Tamar, et Pharès engendra Esrom ; et Esrom engendra Aram ; et
Aram engendra Aminadab ; et Aminadab engendra Naasson ; Naasson
engendra Salmon ; Salmon engendra Boaz, de Rahab ; et Boaz engendra
Obed, de Ruth ; et Obed engendra Jessé ; et Jessé engendra David le roi ; et
David le roi engendra Salomon, de celle qui avait été femme d’Urie ; … et
Marie, une femme qui conçut sans mari, voyez cette lignée ?
S. Qui peut contester ce message ? Vous avez raison de ne pas me
croire parce que la lignée de Jésus Christ est si compliquée pour les
incrédules de cette génération de perdition mais à ceux qui ont été dans le
plan de la rédemption, ils sont eux-mêmes la couronne sur la tête de Jésus
Christ révélé, il était l’Avocat au commencement et à la fin il vient en juge,
ces yeux comme des flammes de feu, vous le couronnez car il vous a déjà
couronné avant la fondation de ce monde amen.
T. Il savait à la fin de temps ou encore au jour du jugement plusieurs
des êtres humains allaient le condamner alors il devait prendre le jugement sur
lui-même pour sa créature, la mort pour la deuxième fois, s’humilier, ce Jésus
voyez ? Les hommes et les femmes diront vraiment dans la chair c’était très
difficile, tous se pointant du doigt, les hommes pointant les femmes et les
femmes pointant les hommes, tous voulaient être célèbres, la nudité, la
corruption, le mariage et le divorce, la haine, la civilisation, l’émancipation et
autres…
742U. Il dira savez-vous où je suis né à ma première venue, il n’y
avait pas des maternités ? Pourquoi dans la crèche, en dehors de la maison des
hommes ? Voyez, il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie ! C’était la
preuve de ma seconde venue, en dehors de la raison humaine, en dehors de la
civilisation humaine, ô la R.D. Congo ! Un pays de retard sur tous les plans, un
pays qui ne connait rien de ce qui se passe dans la sphère de civilisation de ce
jour, c’est là que devait naître le Messie entendu il y a deux mille ans, dans la
crèche, voyez-vous ?
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V. Un vrai message des jumeaux Pérets et Zérakh, tous attendaient
que Zérakh avec son signe de fil écarlate soit le grand père de Jésus Christ mais
à la grande surprise celui qui n’avait pas le fil écarlate Pérets est celui qui prit
possession de la terre de la promesse pour donner naissance au Messie, et c’est
ce qui se passe aujourd’hui par la prédication de tous ceux qui ont la Bible dans
leurs mains ô alléluia ! Je suis vainqueur, je l’ai été et je le suis amen…
W. C’était un vrai match qu’une seule Personne a joué contre des
millions, tous les autres sont passés à côté, et j’étais à ma porte de ma maison
quelqu’un qui se disait me connaître est venu à ma porte, crier à haute voix
disant : toc toc ! Encore toc toc ! Je le regardais sans parler avec lui, je le suivais
en saint silence.
X. Il entra dans ma maison comme il ne me trouva pas, il sortit
dehors comme vainqueur, les gens du dehors le virent sortir de la maison, il était
si fière qu’il disait me connaître parce que j’étais respecté en chef dans mon
milieu, et moi je fais semblant de le laisser partir avec cet honneur, ce sont les
serviteurs d’aujourd’hui.
743Y. Les prophètes messagers, les apôtres, les évêques, les
révérends, le pape et les autres, je leur ai donné le temps d’entrer dans ma
maison et de sortir mais une chose m’angoissant qu’il ne m’a pas connu, il était
si fière parce qu’il avait la honte devant le monde du dehors mais à l’intérieur de
son être il pleurait de souci de ne pas voir et converser avec celui qu’il a tant
cherché, qu’il a tant prêché, qu’il a tant chanté, qu’il a tant loué, qu’il a tant
élevé, voyez ?
Z. Ma réponse qui est la réponse de Jésus, je dirai, j’ai passé par
toutes les autres démarches de la vie humaines, la faim, le désespoir, l’échec, le
mépris, la maladie, la détresse, l’aveuglement, la pauvreté, la solitude et autres,
ce Jésus montait au ciel de devant vous voyez ? Les deux hommes vêtus en
blancs prononçant la même parole.
744A. Homme Gabriel a parlé à Marie, et Marie répondit par la Foi
parfaite qu’il me soit fait selon ta parole, voyez, et l’Esprit créa un corps dans le
ventre de Marie en forme humaine, l’enfant naquit, grandit dans le Seigneur, à
l’âge de douze ans il prit la parole comme tout juif à cet âge il devait être
capable de lire publiquement la Torah, mais ce n’était pas encore l’heure, juste
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une lumière de sa seconde venue, comment cela se passerait, les douze étoiles
du ministère de son âge sur une femme enveloppée du soleil, une couronne pas
plusieurs, une seule couronne de douze étoiles amen…
B. Ces parents croyant qu’il était dans la troupe des voyageurs, et ces
églises d’aujourd’hui pensent la même chose, après trois jours ils le trouvèrent
dans le temple, les églises dites de Dieu au nom de Jésus Christ pensent la même
chose que Jésus est dans leurs camps, alors qu’il est une Personne assise quelque
part dans la nature des connaisseurs autour de lui des docteurs de la Bible
l’écoutant et l’interrogeant sur son message si difficile à digérer, c’est à son âge
mâture, trente ans, qu’il devait être publiquement devant le public israélien…
C. Et la vie cachée de toutes ces périodes des autres années reste un
mystère pour ce qu’il sera et c’est ce qui s’accomplit aujourd’hui, vivre la vie de
tous les hommes, aujourd’hui toutes ces écritures sont accomplit devant vos
yeux, voyez-vous ô mystère !
D. Le neuf mois dans le ventre est le signe que Dieu ouvrira un vœu
d’amour de neuf fruits d’Esprit, pour réclamer la vraie valeur humaine dans la
société, et ces neufs mois est sa bonne préparation de sa deuxième venue en
entrant par le centre de l’homme (le sexe, car neuf est la prostitution) dans le
centre de la femme puis sortir vainqueur encore de nouveau, le neuf la faiblesse
humaine, encore le neuf, fruits de l’Esprit de Dieu…
745E. Il viendra de la manière à surprendre les humains, la forme d’un
jardinier, un homme travaillant dans un service de bas niveau, comme quelqu’un
qui n’a pas de travail, voyez une demi heure de silence, naître encore de
nouveau après avoir entré par cette même voie, car à sa première venue il est
sorti de là mais il n’est pas entré par là, il lui faut ce schéma complet de la
mathématique humaine, la vraie rédemption dans sa totalité, un Homme Dieu
puis à la fin de fin de temps un homme ordinaire puis Dieu vient incarner dans
ce corps, les neuf mois et la trentième année, dans la rivière du Jourdain Dieu
vient s’incarner officiellement, pourquoi dans cette rivière boueuse ? Ô le pays
des gentils…
F. Un signe qu’il allait venir par ce moyen appelé le monde, la loi de
l’arrivée de tous les êtres sur la terre comme le deuxième moyen après la chute
d’Adam et Eve, comme vous le savez, le sexe n’était pas ce moyen originel,
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mais la parole parlée, deuxièmement nous avons vu ce moyen explicité par
l’Ange Gabriel à Marie et Homme Jésus est venu à l’existence, de même sa
deuxième venue allait passer par ces neuf mois de fruits de l’Esprit sous forme
d’entrée physique et de sortie physique (en forme de serpent d’airain sur une
perche mais la vie éternelle en lui)
68.3. Des générations qui insultent les vrais oints authentiques de Dieu
G. Tout s’explique voire au temps de Moïse qui reflétait les jours du
Fils de David, quelle était la cause pour que ce serpent d’airain soit fait ô ce
monde Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse : Pourquoi nous avezvous fait monter hors d’Egypte, pour mourir dans le désert ? Car il n’y a pas
de pain, et il n’y a pas d’eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable.
H. Voyez comment ce peuple d’aujourd’hui parle à mal contre
Dieu et la Bible dans leur main et contre l’oint de Dieu, voyez cette
génération ? Ils n’ont pas peur de l’oint de Dieu Et la même parole est
prononcée par ceux qui sont dans les églises, nous sommes sortis au monde
et nous trouvons le monde dans les églises, il n’y a pas de pain, la parole,
voyez, la faim de la parole, ni de l’eau pour apaiser la soif, leur âme est
dégoûtée par votre prédication misérable, les femmes nues, chaque jour ils
disent : « donnez l’offrande et vous serez bénis »
746 I. Ne savez-vous pas que celui qui est béni d’abord et qu’il
reconnait que la nature lui a rendu un bon service par l’aide de Dieu et il
voit la gloire de Dieu premièrement puis en second lieu Dieu accepte le tout
de un dixième. C’est Melchisédec Roi de Salem, qui apporta du pain et du
vin voyez le sacrificateur du Dieu Très-haut, il bénit premièrement
Abraham et après Abraham lui donna la dîme de tout, et Lévi a donné sa
dîme dans le sein d’Abraham après des années, voyez ce mystère, ô gloire à
Dieu.
J. Et oui, la mode a changé tout voire la Bible n’est pas une
promesse pour la civilisation d’aujourd’hui, il est dit : ne touchez pas à mes
oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes mais qu’est-ce qu’ils ont fait ?
Dieu de la Bible par ces mêmes oints ouvriront la bouche appelant la famine sur
la terre, et de quelle faim parlerai-je ? Et le bâton du pain sera brisé malgré vos
Bible s dans vos mains, Dieu a encore envoyé Joseph à son peuple mais vous le
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lierez ses pieds dans les ceps pour qu’il ne marche pas et que son âme entre dans
les fers mais jusqu’à quand ? Le temps est déjà venu où la parole éternelle de
l’Éternel va éprouver tout ce que vous ne vouliez pas de lui et il sera relâché,
mis en liberté éternelle et dominer sur tous les peuples, établit Seigneur dans la
maison de Dieu, tous les saints à sa possession et vous saurez qu’un jour il est
dit dans la nuit de temps, Israël entra en Égypte et Jacob séjourna dans le
pays de Cham, un secret est caché dedans…
K. Il ne doit que venir par ce chemin si dur, le péché, les iniquités,
voyez, vous dites vous croyez à ce message, c’est bon de le croire mais une
chose que la nature nous rende témoignage est que le vingtième siècle, le monde
a combattu l’illettrisme, je sais que vous ne croyez pas mais vous savez lire par
l’esprit du vingt et unième siècle et qui vous pousse à ne pas entrer en esprit de
l’auteur par jalousie et la haine, mais croyez-moi, l’essentiel est de demander à
Dieu de vous bénir de la vie de ce message, Dieu étant Esprit vivant en vous,
vous étant homme reflétant la lumière de Jésus Christ Révélé devant vous dans
le miroir de sa révélation amen.
L. Savez-vous que les corbeaux ont amené la nourriture à Élie, et les
corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin, et du pain et de la
chair le soir, et il buvait du torrent, voyez ces serviteurs les corbeaux, il y a un
but de Dieu pour ces corbeaux de prêcher la parole, c’est pour le bien des
colombes, et la forme exigée par Dieu à ces corbeaux était de prêcher le matin et
le soir pour le fortifier dans la forêt, et nous sommes dans la forêt aujourd’hui on
entend tous les bruits de toutes espèces d’oiseaux.
747M. Noé avait choisit le corbeau pour apporter de message hors de
l’arche, ils sont là au service de Dieu pour un but, et la prédication c’est la
manière significative, la plus élevée de Dieu pour transmettre son message à son
peuple, quand une personne veut transmettre un message à une autre, toute
espèce peut user de cette forme, c’est de là que vient tous les esprits impurs pour
combattre parmi ces corbeaux la vraie colombe de Dieu, les corbeaux se voient
avec une petite lueur de blancheur à son cou et la colombe est toute blanche
comme la neige, c’est ce qui cause tous ces tumultes et de haine, tandis que les
disciples demandèrent comment prier c'est-à-dire comment parler à Dieu mais
pour la prédication c’était l’inspiration, c'est-à-dire ils ne demandèrent rien…
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N. Vous pouvez m’insulter de tous les maux mais sachez une chose,
vous avez des prédicateurs et vous-même des prédicateurs, la différence en est
que vous êtes des humains comme moi mais vous serez tous enveloppés de la
terre en ayant des grands noms dans ce monde, mais par l’Esprit d’Elohim le
tout puissant, je le jure je défierai toutes vos paroles par la parole d’Elohim
qu’un jour si vous ne perdez pas le nord, je jouerai la même scène de la première
venue de Jésus, j’essaie d’interpeler votre conscience et de vous mettre en garde
seulement si vous repentez, revenez à l’Elohim le Créateur qui vit devant vous
aujourd’hui, que votre prédication de la bonne nouvelle marche selon l’Esprit de
celui qui vous a envoyé, si c’est l’ennemi ou c’est Dieu…
O. Notre séjour ici bas est à compter, repentez-vous avant que vous ne
soyez de l’autre côté, ne laisse pas l’insulte qui t’humilie soit une arme à ta
faiblesse mais au contraire calme-toi maîtrise la situation, pardonne car la
journée est trop courte pour la vie humaine, personne ne connait quand cette vie
finira ici bas, qui connait la durée de ses jours ?
P. Pardonnez-vous les uns les autres, ce n’est pas nécessaire d’être
occupé, colérique, solitaire, et tout, vivons la vie de Christ, pas de nos parents
biologiques car ils ne sont pas parfaits, non plus les enfants ne sont pas parfaits,
ils se déçoivent les uns les autres, il n’y a pas de mariage, des familles, de
travail, des fonctions, de santé, des études, des diplômes parfaits, seul l’amour
de toutes les promesses de la parole de Dieu qui vous amènera dans le ciel de la
perfection, jugeons-en nous-mêmes, c’est à nous dans nos âmes de pardonner,
d’être purifié par la parole parlée, d’être libéré de chaîne de l’ennemi et d’avoir
la paix du Christ pour le salut et la communion avec l’Éternel Dieu.
68.4. Ils seront écartés d’eux-mêmes par l’Esprit d’Elohim
748Q. Une personne de message du soir m’a dit qu’il croyait au
message de son prophète et moi je lui répondis: tu n’as pas la vie de ce message
de ton prophète mais tu y crois quand même, il refusa mais je lui montrai par le
vrai test de la parole que personne ne peut venir à Jésus si ce n’est par l’Esprit
d’Elohim, c’est Elohim qui attire premièrement.
R. Il me dit : lui il croit à son prophète et à sa bande, mon prophète a
dit de répéter la bande, j’ai dit, ton prophète n’a pas dit de répéter la bande mais
de vivifier la bande, c’est vous qui êtes la bande vivante de Dieu, cet Esprit qui a
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inspiré et a fait parler ton prophète s’il est vraiment en vous, c’est vous qui êtes
l’image parfaite de ce prophète aujourd’hui.
S. Il dit non, je ne suis pas prophète, je dis, ton prophète a dit : Jésus a
dit à ses disciples une fois, qu’il construira son église sur Pierre, était-ce Pierre ?
Un homme ? Non, mais de ce que Jésus était et de ce qu’il est aujourd’hui en
vous, c’est vous qui êtes Pierre aujourd’hui formant le même corps mystique de
Christ, ce n’est pas par le ministère de ton prophète que je parle mais de la vie
de ton prophète en vous, voyez ?
T. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Je vivais avec
mes frères de sang et les autres fils de mon père, d’une autre mère et Dieu me
bénit que j’aie beaucoup de fortunes, un jour quand je voulais entrer dans ma
maison un de mes frères de sang m’appela par respect qu’il voulait que nous
parlions tous ensemble avec tous les autres, j’acceptai et appela les autres mais
mes autres frères et sœurs n’arrivèrent pas au rendez-vous, et nous qui étions-là
entendirent avec attention le message de notre frère, c’était la reproche qu’il
voulait faire à mes frères, il dit : le fait d’avoir les biens n’est pas synonyme de
dilapider, souvenez-vous d’où nous sommes venus et combattons maintenant
pour un meilleur futur parce que c’est aujourd’hui qui joue un grand rôle.
749U. Après avoir terminé, quand je me rendais au chantier qui était
déjà au linteau ayant sept formes de cercles à l’intérieur était la maison à terre
battue que j’interdis de détruire pour servir à l’accueil des hôtes et d’autres
membres de famille, juste quand j’arrivais près de la maison tous les frères du
père qui sont restés à la maison se sont complotés contre moi en essayant de
détruire cette maison à matériaux durables mais ils n’étaient pas capables, ils
abattaient puissamment les murs de la maison et j’ai crié plus fort : vous êtes
mes frères, vous êtes mes frères !
V. Les petits frères voulaient seulement un conseil familial, quand je
suis monté sur le toit de la nouvelle construction pour voir l’intérieur, j’ai vu que
cette maison à terre battue était déjà écroulée et j’ai crié plus fort avec
amertume, mon frère, mon frère ! Vous êtes mon frère ne faites pas ça ! J’étais
sur le toit de la bonne construction de cette maison en matériaux durables, c’était
l’œuvre de ma main, sept clôtures durable de la construction de cette maison qui
allait abriter tous les mystères…
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W. J’ai dit à haute voix comme si je parlais mais c’était à l’intérieur
de moi, j’appelle à mon portable l’officier militaire et c’était à main libre, le son
de la voix émettait plus fort, il me dit comme détruire, quoi mon frère ?
Apparemment ils avaient l’air terrifiés à ma présence, ces frères voyaient
comme si j’appelais la police, ce n’était pas le cas mais l’armée, et j’ai répondu
à cet officier comme il me l’a demandé, oui bien sûr il fait tard cette nuit avec
des ténèbres de minuit, il dit c’est l’insécurité ? Et je dis oui mais je n’ai pas trop
insisté parce que j’ai vu la terre battue était déjà écroulée et quand ces frères
m’ont vu là-haut, ils ont eu peur après que je puisse appeler l’intervention, au
moment où j’appelais, ils se sont écartés de la maison et se sont assis loin, voyez
ce qui s’est passé, c’est ce qui se passe aujourd’hui…
X. Vous avez bâti votre Foi sur cette maison à terre battue à l’intérieur
de ce cercle que vous-mêmes vous allez détruire par vos mains, vous voulez
nous montrer que vous êtes forts par votre croyance jusqu’à mettre vos mains
sur la nouvelle construction à sept tours de cercle, un grand livre d’Elohim Dieu
qui cache votre livre déjà antique, vous êtes mes frères selon Dieu et que dans
mon cœur je ne voulais pas que le mal vous arrive, j’ai appelé pour vous faire
éloigner de vos mauvais désirs et je n’ai pas accepté que ces militaires de cet
officier descendre sur terrain, alors que ça faisait nuit, les ténèbres sur toute la
surface. Malheureusement, vous avez quitté vous-même de la maison…
750Y. J’allais appeler la police mais subitement mon portable a
appelé l’officier militaire, nous ne sommes plus au temps de la police mais au
temps de la guerre, vous ne serez pas capable de détruire cette grande maison en
matériaux durables, c’était la main de Dieu à la construction de ces murs de sept
tours jusqu’à l’intérieur, j’aimais aussi cette maison à terre battue, à l’intérieur et
au centre même de ma nouvelle construction, voyez ?
Z. Mais le temps de cette maison à terre battue était déjà passé, je l’ai
laissé pour des temps, pour héberger les miens mais eux-mêmes l’ont détruit par
leurs propres mains, voyez l’interprétation de la Bible, la parole ? Les
dénominations, chacun cherche à cacher ses erreurs dans la Bible mais le temps
est juste devant nous pour résoudre ces fléaux…
751A. Les uns sont mes frères de père et de mère mais les autres de
père seulement, ils ne viendront pas là où je suis, voyez la première résurrection
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dans le trône avec l’épouse parole et devant moi des milliers de ceux qui sont
venus de toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues,
voyez vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains, ils
criaient à haute voix disant : le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et
à l’Agneau.
B. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection :
sur eux la seconde mort n’a point de pouvoir ; mais ils seront sacrificateurs de
Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui mille ans. Et mes frères que j’aimais
mais qui n’ont pas suivi ma voix jusqu’à détruire la maison que j’avais
construite à terre battue, subiront ce qu’ils ont eux-mêmes détruit, leur
récompense est la deuxième résurrection avec Satan, ses anges déchus, les
dénominations et les siens, les enfants du diable pour la seconde mort…
C. Je vivais avec un voisin qui avait un restaurant qui amenait
beaucoup de gens par sa bonne cuisson, et moi je l’aimais à cause de sa bonne
habitude d’accueillir les gens mais un jour je voulais entrer dans ma maison, tout
à coup j’ai vu un paon dans la cours qui était encore petit, je demandais à qui
appartenait ce paon ? Ma famille dit que c’était au voisin, qui chaque fois élevait
aussi les volailles pour le restaurant, là je n’étais pas d’accord de voir le paon
grandir pour que ce soit la nourriture, les autres volailles oui mais pas le paon,
pourquoi ? Je voulais montrer à ce voisin qu’il y a de différence entre les
humains malgré que nous sommes les mêmes.
D. Dieu l’a crée de manière à égayer les gens pas pour la nourriture, le
paon est connu pour son aspect majestueux, un animal de compagnie, ô la
R.D.Congo pourquoi des rares espèces chez toi ? Ô la grandeur de Dieu, la
dense de paon, le réveil de sa nature, il y a des vrais hommes parmi les hommes
et des vraies dames parmi les femmes.
752E. Vous pouvez être un bon prédicateur mais dans votre assemblée
il y a toujours ces trois sortes des croyants, et les vrais croyants sont les rares
dans vos cercles dénominationnels, le paon, attendez qu’il soit à son âge d’or
vous verrez sa beauté, il ne supportera pas vos doctrines pourries, vos tendances
confuses, parce qu’il est né paon (fils et filles de Dieu) avec sa beauté naturelle,
pour égayer Dieu et les Anges des cieux, gloire à Dieu, le voisin a compris cette
grande différence…
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CHAPITRE 69. APRES ÉLIE DE LAODICEE, C’EST CHRIST JESUS
RÉVELÉ
69.1. Le caillou blanc interprété par lui-même
F. Il y a deux mille ans personne n’a vu ce livre codé, moins encore
les autres messagers qui se disent des grands prophètes de ce monde voyez ? Il a
fallu moi-même pour le décoder afin que tous parviennent à voir correctement
sans les traductions des hommes, qui traduit trahit, au lieu d’attendre l’interprète
divin de sa parole vous vous êtes éparpillés en expliquant une des quatre coins,
une des parties de la maison, une de la face de quatre êtres vivant au trône,
voyez ? Il a fallu à lui-même de descendre de son trône pour divulguer avec ses
saints qui descendent avec lui, et ne pas laisser la vache monter sur un arbre
pour brouter des feuilles d’un arbre ?
G. Le temps n’était pas encore à son comble, il a d’abord fait le retrait
de deuil quand il était encore en vie, voyez ? La pâque c’était la mort, mais lui
était vivant célébrant les pâques de sa Personne, et vous me demanderez une
chose qui est déjà répondue par vous-même dans les saintes écritures, il a
célébré pour que vous après sa mort puissiez arriver à le voir un jour dans la
chair humaine avec vous, ô le corps du jardinier, l’arche de l’alliance perdue il y
a environs deux mille cinq cents ans est dans le camp aujourd’hui, et là où
l’arche se tient il y a soit la guerre, des tumeurs au pays des philistins ou encore
la gloire, laisse que l’arche retourne dans son vrai camp tout sera à marche,
Joseph est finalement sur le trône, refuser, faites ce que vous voulez, vous êtes
et vous serez tous à genoux devant ses pieds…
H. Son père, sa mère, ses frères, toute l’Égypte s’agenouillèrent
devant lui, il est sorti nu mais les ismaélites l’ont vêtu d’un autre habit pour le
vendre, ô la langue inconnue comme celle de son grand père, Ismaël ! Et le
swahili aujourd’hui voyez, langue de commerce des arabes, les descendants
d’Ismaël, la même chose, nous sommes au centre de l’Afrique, nous avons été
vendus par le commerce triangulaire, la forme de la perfection de la vente de
Joseph, voyez ce qui cache cette langue similaire de leurs frères juifs, voyez
qu’il y a ces juifs noirs cachés il y a des milliers d’années, voyez la langue
hébreu, araméen, arabe, et swahili aujourd’hui, toutes les saintes écritures sont à
la portée de tous aujourd’hui…
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753 I. Joseph seul a reconnu ce qu’il était et ce qu’il est aujourd’hui,
personne de ces grands messagers dits de Dieu, les prophètes qui disent asseoir
sur le sommet de la pyramide que les autres prophètes comme eux l’ont
construit, un homme qui dit être supérieur à son semblable, un prophète
messager qui dit être supérieur que les autres prophètes messager, comment ça?
J. Je dirai si c’est la promesse oui, Laodicée a été la plus grande des
promesses et il y a un de ces messagers qui a manifesté exactement la vie de
Jésus Christ sur la terre, celui qui vaincra, je lui donnerai de s’asseoir avec moi
sur mon trône, comme moi aussi j’ai vaincu et je me suis assis avec mon Père
sur son trône, un seul Prophète messager pour vaincre chaque âge, et ses saints
de couronnement en lui, quand Dieu voit la terre, il ne voit que par les sept yeux
qui parcourent toute la terre, , l’Agneau à sept cornes, les sept lampes de feu
brûlant devant le trône de Dieu qui sont les sept Esprits de Dieu…
K. Personne des êtres humains ne peut s’asseoir sur le triangle, la
pyramide de la révélation de Dieu sinon Satan qui voulut s’installer au dessus
des étoiles, Christ Jésus est cette perfection, la pierre faitière, lui-même déjà
coiffé par lui-même, il n’a besoin de personne pour le révéler c’est pourquoi il
est écrit un caillou blanc, sur le caillou, un nouveau Nom écrit, que nul ne
connait, sinon, celui qui le reçoit, une pierre blanche sans écrits, il viendra luimême dévoiler ce nom, le messager du soir a dit, qu’ils attendent il viendra luimême interpréter, le même soleil de l’est était à l’ouest et comme il n’est pas
venu suite au coucher du soleil, le profond sommeil (la mort), Dieu devait vêtir
un corps pour l’interpréter, il ne doit que prendre un autre corps de couronne
pour interpréter cette pierre blanche au lever du soleil…
L. Dieu l’a caché aux yeux des intelligents et sages de ce monde mais
révèle aux petits enfants qui veulent apprendre l’alphabet pour plus avec le
temps, la conjugaison et les accords. Une femme âgée avait un mari très jeune et
dans cette contrée cette femme était respectueuse de tous, elle avait la beauté
mais elle se faisait comme si elle était fidèle à son mari mais elle avait une
mauvaise histoire que son mari ne savait pas, on demande au mari pourquoi
aimes-tu vivre avec cette vieille femme ?
754M. Il répondit : elle m’a élevé depuis mon enfance, j’ai perdu ma
mère et c’est elle qui prenait soin de ma mère, ma mère conçut dans sa jeune
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fleur âge, par une mauvaise vie, c’est ce que je connais et alors on lui demanda
sais-tu que cette femme a d’autres enfants ? Il répondit : oui, mais ils sont loin
d’ici, ils ont déjà pris de l’âge, sont des grandes femmes, et on lui demanda mais
vous n’avez même pas d’enfants avec cette femme ! Il dit : je l’aime de tout mon
cœur, et d’ailleurs vous-mêmes voyez comment elle prend soin de moi,
qu’aimerai-je de plus de ces jeunes femmes d’aujourd’hui ?
N. Avec toute cette beauté que ma femme a, voyez ? Sa femme avait
chassé ses filles à cause de ce garçon, elle voyait que sa beauté n’égalait pas par
multi couleurs qu’elle a montrées à ses filles de se maquiller, elle était vieille en
âge, elle a voulu qu’elle reste seule avec son jeune mari, parce qu’elle a passé
une mauvaise vie, elle savait ce que c’est d’être veuve, et c’est toujours elle qui
tua la mère de son jeune mari, parce qu’elle voulait que le mari de cette femmelà devienne le sien, mais elle changea dans cette contrée, tous la respectaient,
elle avait comme un enseignement de ne pas tuer, mais jamais un jour elle
demanda le pardon à son mari, à ceux qu’elle a tué et les autres qui s’enfuirent
de cette contrée.
O. La même chose de la veuve catholique avec son pape et ses filles
les églises organisées, les évangéliques, les pentecôtistes, les églises sans noms,
les tendances de toutes les doctrines et la Foi confondue des prophètes
messagers, les mormons, les témoins de Jéhovah, ceux qui ne croient même pas
aux promesses des prophètes messagers comme ceux de Malachie quatre, cinq
qui ont construit de tour de Babel, en ayant à chaque tour un chef spirituel sans
nom mais qui confesse le seul prophète sans Foi en Dieu son Créateur, voyezvous ?
P. Ce garçon aima plus cette vieille femme parce qu’elle ne voyait que
l’extérieur, si elle avait tué tous les autres et chassé même ses propres filles, à
combien plus forte raison la vie de ce jeune homme ? Cette vieille femme est
cette vieille église assise sur les sept collines et ses enfants, les filles sont des
églises organisées après des années en suivant sa trace, ce jeune homme est
Satan qui incarne cette église et qui révèle la beauté de cette vieille femme,
Satan ne voit pas d’anormal de cette église et ses filles, il dit avoir raison devant
tous, mais aujourd’hui il y a une personne en dehors de cette contrée qui connait
tout ce qui est de cette contrée, croyez-moi je vous aime de l’amour divin…
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755Q. La suite est entre vos mains, vous êtes soit ce jeune homme
pour incarner et donner la force à vos cercles organisés, ce n’est plus vous qui
vivez, mais c’est l’amour de la beauté extérieure de cette femme qui vit en vous,
vous ne vous contentez pas de l’endroit où cette vieille femme vous amènera à la
fin mais la suite est désastreuse…
69.2. L’Esprit d’Élie pointe le Messie mais le bandit falsifie

l’identité

R. Dans la loi internationale il y a une seule institution qui a l’habilité
de frapper la monnaie, l’État, et seul la monnaie frappée par l’État mérite le titre
de monnaie, au commencement, tout a commencé par Dieu, et à la fin de fin tout
se terminera par Dieu, il est écrit dans les saintes écritures celui qui écrivit la
parole comme principe, la loi, et le précepte de Dieu et montra à toute la terre le
commencement de toutes choses fut le Prophète Moïse par l’inspiration de ce
même Dieu, il dit : au commencement Elohim créa les cieux…c'est-à-dire tout
mouvement de tout être doit remonter au commencement par son Créateur, alors
on voit Dieu par son porte parole, un Prophète Messager et à cet âge sombre
comment ne pouvez-vous pas voir le commencement pour attester ce que nous y
sommes aujourd’hui ?
S. Le bandit a aussi frappé une monnaie qui était égale à ce qu’a
frappé l’État, et les hommes des alentours l’ont signalé à l’État et l’ont trouvé à
flagrant délit, on l’amena devant le tribunal, un État de droit ne peut relâcher cet
homme si réellement cet État est fondé sur le respect de la loi comme un pays
digne ratifiant légalement les textes, si ce n’est un pays corrompu qui vit sans la
loi mais étant devant les juristes ou la cours constitutionnelle, jamais on libérera
quelqu’un qui a falsifié la monnaie, voyez ?
T. De même, Elohim le Dieu de la Création a aussi une loi des
attributs de sa Personne, c’était Jean Baptiste pour pointer Jésus, et les disciples
de Jean Baptiste ont attesté que Jésus était le Messie par les paroles de Jean
Baptiste, toujours homme qui pointe un autre Homme supérieur à lui, Jean
Baptiste avec ses disciples, à la fin de fin de temps ça sera la même chose si
cette loi de ce même Dieu vit encore étant éternel, si Élie est déjà venu et que la
promesse était que son message pointera du doigt, absolument ça prendre des
corps humains, les saints de ce message du soir sont là pour pointer du doigt
selon la voix du septième ange, un autre d’Esprit d’Élie qui pointe celui qui a
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un grand Esprit que lui, les saints qui ont cru au message du Messager du soir
devraient par l’Esprit d’Élie, vivre la même chose que Jean Baptiste et ses
disciples, on ne pointe pas un Messager Prophète mais un Messie dans la chair
humaine comme la vôtre…
756U. Et comme l’ennemi avait frappé la monnaie qui ressemblait à
l’originale, la loi du ciel par l’Esprit d’Elohim le dévoile aujourd’hui ce bandit
doit nécessairement purger la peine et ici bas, ça dépend d’un pays à l’autre, car
le contrefacteur est puni de servitude pénale, s’il est relâché par l’attestation
de son Avocat, ce dernier doit être muni des toutes les pièces à conviction pour
innocenter son client, mais ici le coupable a été pris en flagrant délit, et il a
accepté d’avoir frappé la monnaie, faux et usage de faux, voyez ? Et il le paiera ;
ce bandit, d’avoir falsifié l’identité de la vraie Parole Révélée, la toute Parole
des promesses pour des paroles mal interprétées pour ces jours-ci qui est le jour
du Messie et non d’un messager, amen…
V. Et la Bible est dans vos mains aujourd’hui, le Nom de Jésus Christ
dans vos bouches, vous avez érigé des belles constructions au Nom de Dieu et
de Jésus Christ, vous vous êtes autoproclamés des prophètes messagers de Dieu,
des apôtres de Dieu, vous baptisez au Nom de Jésus Christ sous toutes formes,
des actes et des mots, vous avez un seul lieu d’adoration, une maison, vous ne
croyez pas mais vous dites que vous croyez, pourquoi devant Moïse Dieu dit : tu
dira ainsi aux fils d’Israël : l’Eternel, le Dieu de vos pères, le Dieu
d’Abraham, Abraham, il était déjà mort il y a quatre cents ans, voyez ? Le
même Dieu des vivants devant un vivant Moïse et aussi il dit : il est le même
Dieu de ceux qui sont en profond sommeil, à ceux qui sont morts en lui.
W. Le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob, m’a
envoyé vers vous : c’est là mon Nom éternellement, et c’est là mon mémorial
de génération en génération. Va, et assemble les anciens d’Israël et dis-leur :
l’Eternel, le Dieu de vos pères, m’est apparu, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et
de Jacob, disant : certainement je vous ai visités, et j’ai vu ce qu’on vous fait
en Egypte… ainsi ce même Dieu de genèse est le même Dieu d’Apocalypse, si
en vérité et je dis encore en vérité ce même Dieu vit jusqu’à l’éternité, il devait
descendre pour délivrer ceux qui ont été déjà délivrés aux mains de ce bandit qui
a eu la richesse avec la monnaie qu’il a lui-même imprimée, voyez Pharaon et
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ses hommes, Jannès et Jambrès encore Moïse devant Balaam un prophète aussi
comme lui et Coré, de Dathan et Abiram…
X. Et je sais je suis une seule personne dans le match comme le
football avec des millions contre moi, le Prophète Élie avec tous les autres faux
prophètes, je dis cela en évidence de tout ce que vous faites au Nom de Jésus
Christ, vous avez une église construite je n’en ai pas et même à ma première
venue, je n’en avais pas avec mes disciples et les Apôtres à leur tour la même
chose n’avaient pas une église construite car je savais en ayant une ils
formeraient nécessairement une organisation que celle des pharisiens, voyez ?
757Y. Et Moïse dit : A ceci vous connaîtrez que l’Éternel m’a
envoyé pour faire toutes ces œuvres, car elles ne sont pas sorties de mon
cœur : si ceux-là meurent selon la mort de tout homme, et s’ils sont visités de
la visitation de tout homme, l’Éternel ne m’a pas envoyé et je le jure au Nom
d’Elohim le Dieu vivant en moi, celui qui a crée les cieux, les Anges, la terre
et tout ce qui s’y trouve, si en vérité et en vérité je vous dis par son Esprit
que moi ASIIMWE je ne dis pas de moi-même mais lui Elohim qui atteste
devant vous que ne suis pas dans des églises construites de mains des
hommes et que je monterai aux cieux des cieux physiquement avec ce corps
né d’une femme et d’un père et vous saurez que j’ai parlé au Nom d’Elohim
Dieu de la création amen…
Z. Croyez ou non, c’est la parole de promesse d’Elohim YHWH pour
ce jour-ci, Jean Baptiste a envoyé demander à Jésus s’il est le Messie, pas à un
prophète seulement, ce qu’en lui quelque chose lui disait que Jésus devait être
sûrement le Messie promis, la réponse intervient souvent avant la question,
avant que vous me posiez la question, la réponse était déjà là, devant le monde,
c’est la question qui prend la première place alors que devant Dieu, c’est la
réponse qui a été déjà avant que vous soyez et posiez la question…
758A. La différence de six mois de Jean Baptiste avec Jésus le
Messie était les six sceaux du ministère de deux oliviers, c’est dans le sixième
sceau que les sept trompettes furent dévoilées, le chef de l’armée de l’Eternel,
un Homme se tenait debout devant Josué, son épée nue dans sa main à la
rencontre de Josué, Josué alla vers lui et lui dit : Es-tu pour nous, ou pour nos
ennemis ? Voyez un Homme ordinaire qui ressemblait soit aux juifs ou aux
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ennemis, un Homme semblable à tout être humain, mais son épée était nue,
voyez vous-même Lion, pas Agneau, comment direz-vous que vous avez
rencontré l’Ange avec l’épée nue, à côté de lui l’Agneau ? Le jugement et le
pardon dans le sixième sceau ?
B. C’est l’Ange avec l’épée nue et le Lion car ce sont les sept
trompettes de Dieu dans le sixième sceau qui fait descendre sur la terre un grand
et saint silence, le septième sceau de sa vraie Personne dans l’humilité totale et
un secret pour les incrédules même pour un saint Josué, il n’a même pas
reconnu sa visitation, Josué lui posa la question : Es-tu pour nous, ou pour nos
ennemis ?
C. Plus d’adoration dans le ciel, plus de sacrifice, il s’est identifié luimême témoignant de sa Personne, c’est l’autel d’airain devant les hommes, le
septième sceau, c’est de fumée de la colère de Dieu sur l’autel, le six, le nombre
d’homme, et le sept le Sabbat et le Maître du Sabbat est Jésus, la vraie Personne
du Sabbat, voyez ? Le sixième sceau nous fait rentrer et recommencer, de
sixième sceau il rentre au premier sceau, il montait, mais maintenant on
descend, qui est la descente de Christ Jésus Révélé de nouveau sur la terre pour
atterrir dans le septième sceau sur la terre ô gloire à Dieu alléluia !
D. Ma réponse est claire Josué, oui, je ne suis qu’un Homme comme
toi Josué, sans beauté mais tu es devant celui dont vous entendiez parler
votre maître Moïse, voyez ? Élie de Malachie quatre n’est pas là mais les
saints qui ont cru à son message, ce sont des Josué pour atterrir dans le lieu
du lait et du miel, la Personne est au milieu de vous, ôte ta sandale de ton
pied, c’est l’humilité, mettre de côté l’orgueil qui précède à la chute, je ne
suis pas pour vos ennemis mais pour vous, ce corps que j’ai est un défi, c’est
un corps qui volera dans la droite de Dieu, car ce lieu où ce corps sur lequel
tu te tiens est saint dévoilé par votre Moïse, le Messager du soir alléluia !
759E. Les six mois d’ainesse de Jean Baptiste à son Maître Jésus
est exactement le sixième jour que Dieu créa l’homme, qui dévoile son corps
venu dans le monde sans père qui allait se rencontrer un jour par ces deux
corps de père et de mère comme Zacharie et Elisabeth pour donner
naissance aux promesses, Marie salua Elisabeth, le petit enfant tressaillit
dans son ventre et Jean Baptiste fut rempli du Saint Esprit…
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F. Pourquoi les saints ne cherchent pas la révélation de toutes ces
promesses pour pointer du doigt la Personne de Parole Parlée prêchée il y a deux
mille ans ?
69.3. Le Fils d’une mère Aigle
G. Personne avant Jésus ou après Jésus peut frapper la poitrine de
tomber par terre et de se relever, la mort, les péchés, tous des pécheurs conçus
dans les iniquités malgré votre emprunte digitale unique voyez ? Tu es saint par
la grâce de sacrifice de l’Agneau, le sang, la parole du jour, pas la manne
ajournée, qui peut reconnaître ce jour grand et redoutable du Seigneur ? La
lumière éternelle luit, ô ces trois signes de la rédemption, l’Esprit vient vivifier
l’eau et le sang, comme le témoignage du ciel sur la terre, l’Esprit rend
témoignage car l’Esprit est la vérité, gloire à Dieu !
H. Et je marchais dans un village tout près d’une montagne et tout à
coup, je rencontrai une personne qui m’accompagna chez l’une des familles de
ma mère, il aimait Dieu et avait un grand magasin dans le milieu, il prospérait
bien dans le Seigneur, son magasin grandit, et moi ASIIMWE, ma mère est issue
d’une tribu appelée « ISSAMBA » qui veut dire Aigle. Selon l’histoire, il y avait
beaucoup d’aigles dans leur contrée, et un jour l’un d’aigles avait transporté
leur grand père quand il était encore enfant, les membres du village étaient
convaincus que le grand père a été dévoré par l’aigle comme il le fait
d’habitude, mais quelques jours plus tard, tout le monde vit l’aigle ramener
l’enfant en vie et en bonne santé, et l’enfant prit le nom d’ISSAMBA qui veut
dire aigle, voyez ?
760 I. Et je suis le Fils d’une mère Aigle, un jour mon père fut furieux
de ma mère d’avoir cru à ma parole des promesses, le message de ces jours-ci,
ma mère était contre la dénomination à laquelle mon père appartenait, ma mère
voulait la révélation de toutes les promesses de la Bible marchant devant elle, et
elle vit, et mon père biologique ne voulait pas mais il est très spirituel, il a
l’amour que je n’ai jamais vu, il aime prêcher la parole mais guidé par le saint
esprit de l’église Anglicane, chaque église a son saint esprit, oui je vous dis la
vérité, chacune d’elles sont aussi remplies de l’esprit mais de Dieu, voyez ?
J. Mon père biologique pouvait prononcer le nom du Seigneur Jésus
Christ, plusieurs fous étaient guéris, un mort ressuscité enregistré que moi-même
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je connais, on allait l’enterrer mais mon père entra dans la maison, il pria et ce
petit garçon ressuscita, il a prié pour les pêcheurs et ils amassèrent beaucoup de
poissons, les prophéties, n’en parlons pas, il a prophétisé là où il était à
l’Ouganda quand il a visité un patriote disant : que vous allez déménager béni
d’ici et que cette terre produira une immense richesse, le pétrole et après
environs une année et demi, une société gouvernementale installa une raffinerie
et paya celui dont la prophétie concernait et les autres des alentours.
K. Exactement comme mon père l’avait prophétisé, sur la question
des prophéties, des visions, des songes, et même des voix audibles, des miracles,
des guérisons divines, il y a beaucoup à dire et que dirai-je encore ? Il a
prononcé la parole comme Apôtre Pierre, Ananias et Sapphira tombèrent et
expirèrent, dans sa contrée là à l’Ouganda cette prophétie s’accomplit, et
plusieurs autres témoignages…
L. Une chose que Dieu ne voulait pas de lui, c’était qu’il aimait
beaucoup son église jusqu’à être vêtu en un roi sur un trône dans son église,
investi par l’évêque qui envoya ses proches pour lui donner la clef de la maison
de Dieu qui était fermée et lui seul pouvait ouvrir, et il avait la clef de la maison
de Dieu dans sa main, le tambourin et le bâton, revêtu de leur habit sacerdotal,
on avait placé un grand fauteuil royal à l’autel de l’église là où il devait
s’asseoir, j’ai demandé à l’un des anciens de l’église Anglicane si c’était de
coutume dans leur congrégation ou de rites ? Il répondit : non, c’était pour la
première fois de voir ça, c’était l’ordre de l’évêque et son entourage, c’était une
grande fête comme si on intronisait un chef coutumier …
761M. Voyez-vous ce que Dieu ne veut pas de l’église, à la fin
voyant des miracles des guérisons, et des appels partout dans le pays,
l’hiérarchie par l’esprit de l’ennemi lui recommanda d’aller étudier la théologie
et c’est là qu’il vit par un songe envoyé de Dieu, que son appartement avait
plusieurs portes, quatre de chaque côté et que l’une des portes de laquelle il
sortait souvent pour le service, c’était moi qui sortais avec son grand manteau
très lourd, tenant un bâton dans la main et c’était un bâton royal, mon père aime
marcher avec le bâton parce que nous sommes de peuple pasteur à cause des
vaches, lui comme il est aussi commerçant, il discerna que je serai le gérant de
sa boutique après qu’il soit parti pour ses études théologiques, voyez comment
Dieu peut vous confondre malgré que vous savez interpréter, c’était le cas !
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N. Et c’était là que Dieu l’abandonna à cause de la théologie voyezvous ? Au commencement de ses études il priait normalement avec seulement
une parole au Nom de Jésus Christ, et les miracles s’opéraient mais à la fin en
rentrant à la maison c’était des répétitions des mots qu’il ne faisait pas avant, des
paroles oiseuses de théologie, des discours creux et infertiles, la pollution de la
parole de Dieu par des propos déraisonnables pour un populisme sans raison
divine, et Dieu n’était pas là ni dans son église moins encore dans sa théologie
sauf l’honneur des hommes et leurs hommages, il est respecté par les hommes et
appelé révérend voyez les habits liturgiques, le col renversé au cou, voyez ce
col blanc, son interprétation est quand on remplit et on vide une bouteille ou un
vase, il était un homme oint de Dieu, comme il a voulu les hommages des
hommes et qu’est-ce que Dieu pouvait faire d’autre ?
O. Je le dis avec amour pour tous ceux qui aiment faire les études
théologiques, la philosophie de la parole de Dieu, mon père a accepté l’offre de
son hiérarchie et qu’est-ce qu’il est devenu ? Jusqu’à ce que nous fussions tous à
table, moi, ma mère et mes frères, il dit : pourquoi Jésus Christ ne parle pas
maintenant comme avant ? Voyez-vous ? Il a compris parce qu’il avait une
expérience physique avec ce Dieu de la Bible, je lui dis, rappelez-vous de cette
écriture ? Plusieurs viendront à mon nom disant : Seigneur j’ai fait ceci à ton
nom, et autres miracles, mais Jésus leur dira : oui c’était mon nom Seigneur
Jésus Christ qui guérissait et faisait tous ces miracles mais néanmoins, sortez de
devant moi, serviteurs de l’iniquité ! …
P. Sauf que Dieu étant dans sa bonté d’être le même Dieu, quand il
donne un don, il ne le repent pas car les dons de grâce et l’appel de Dieu sont
sans repentir je lui dis, tu auras ces dons mais pas en totalité comme ça été, car
qui a connu la pensée du Seigneur sur les êtres humains, et qui a été son
conseiller, il fait ce qu’il veut faire en vous, en genèse il dit : Et l’Éternel vit que
la méchanceté de l’homme était grande sur la terre, et que toute l’imagination
des pensées de son cœur n’était que méchanceté en tout temps. Et l’Éternel se
repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il s’en affligea dans son cœur.
762Q. Voyez ce que Dieu est, pour les dons, il vous laisse faire et se
guider soi-même pour votre vie ou la mort, avec ce libre arbitre mais pour ce
que d’amener cette créature à son image qui a une portion de la Foi pour
combattre cette créature qu’il a créée, Satan et de vivre en même temps le doute

815
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
de Satan, et l’Éternel dit : j’exterminerai de dessus la face de la terre l’homme
que j’ai crée, depuis l’homme jusqu’au bétail, jusqu’aux reptiles, et jusqu’aux
oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits.
R. Dieu est amour de toute sa Parole des promesses si vous le vivez et
il n’aime pas toute exaltation humaine qui n’est que vomissure alors vivez une
bonne adoration de ceux qui vivent la Foi de la vérité de la Parole par son Esprit,
ne répétez pas des vaines paroles, soyez la source de l’inspiration de Dieu
aujourd’hui, vivifiez la vie des saints d’autrefois… éprouvez par l’Esprit de
Dieu toute parole qui ne concorde pas avec les paroles des promesses
d’aujourd’hui et l’esprit qui vous anime sinon, c’est peut être la semence de
discorde en vous mais si Dieu vit en vous, il vous éloignera de ce père de
mensonge car aucun mensonge ne tirera son origine dans la lumière de la vérité
révélée de Dieu…
S. Encore, j’ai dit, car il s’élèvera de faux christs et de faux
prophètes ; et montreront de grands signes et des prodiges, de manière à
séduire si possible même les élus je l’ai dit parce que je savais qu’il était dans
une organisation non connue et non approuvée par l’Éternel Dieu, mais Dieu
œuvrait en lui, pas l’église de nom blasphématoire mais lui l’église vivante de
Dieu, voyez comment Dieu aime les hommes, il ne voyait pas le lieu auquel il
appartenait mais lui, alors ainsi jugez-vous digne de vivre là où vous êtes ou
d’avancer vers une ouverture de l’Esprit de Dieu pour ces jours-ci, gloire à Dieu
pour celui qui sera capable de vivre la vie d’un seul paragraphe de ce
message que de se glorifier disant : j’ai fini à lire ce livre comme la lecture
de tous les autres livres.
T. Ce message est inspiré d’Elohim, je n’ai pas étudié les autres livres
mais lui-même interprétant sa Toute Parole dans ce corps… Et ce type me
conduisit chez mon oncle dans ce village près de la montagne et mon oncle
m’accueillit de grande joie mais il avait peur que j’entre dans son magasin parce
qu’avant il était digne de l’évangile, et il savait que j’étais toujours dans la
parole, il a dit qu’il entendait parler de moi, et moi aussi je me sentais mal à
l’aise à cause des cigarettes qu’il vendait et les autres fumaient, j’étais debout à
la porte, il m’a bien accueilli mais à la porte voyez ? Et moi je l’aimais malgré
des bouteilles de boissons fermentées (alcool) en ventes dans son magasin, mais
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à ma présence il avait tellement l’air de s’enfuir, je le maîtrisais, je sais ce que
c’est l’amour, je suis moi-même amour…
763U. Puis je suis sorti et un autre jour je suis rentré pour le voir de
nouveau, j’ai rencontré un petit enfant qui vendait dans son magasin, qui es-tu
petit ? Il dit qu’il était le fils de mon oncle et je lui dis je suis ton cousin et qui
sont ces gens devant vous ? Il me montra l’argent, voyez cet argent cousin, je
n’ai jamais vu ça et moi je pris cet argent dans ma main et je vis que c’était une
vraie monnaie sauf dans la ville d’où j’étais venu, je savais plus sur la monnaie ;
l’État n’avait pas encore frappé un billet d’une plus grande valeur, en ville
j’allais souvent dans la banque et je savais toutes les informations s’il y avait un
autre billet au dessus de cinquante que l’État avait ça allait être septante mais à
une surprise devant ce petit, ces contrefacteurs ont amené un billet seulement de
trois cents quarante et moi quand j’ai tonné d’une forte voix sur eux, ils avaient
peur et ont demandé leur monnaie dans cette obscurité et s’en allèrent.
V. Voyez ? L’oncle avait peur de moi pour laisser l’enfant seul dans le
magasin oubliant sa responsabilité dans l’obscurité de la nuit et maintenant les
contrefacteurs ont voulu prendre possession de ses richesses, pourquoi ? A vous
de discerner la suite, le magasin est l’emmagasinement de la parole de Dieu, et
le village est loin de la ville que l’oncle pensait qu’il est allé loin de la vue de
Dieu, et que même si vous êtes seul quelque part, Dieu vous voit, l’oncle était de
la famille ISSAMBA, voyez ? Et moi je connaissais même le TSIBABA qui est
le secret clan de son origine, du lait de vache de notre source, et cela témoignera
de vous, même si vous vous cachez en changeant votre identité dans la nature,
on reconnaîtra qui vous êtes.
W. Ces contrefacteurs sont ceux qui prêchent bien la parole mais vont
même à dire ce que Dieu n’a pas dit par plusieurs visions, songes, et autres, c’est
par leurs connaissances, le grand savoir de manipuler la parole, et cette monnaie
était une promesse promise mais que ces contrefacteurs n’ont pas bien modéré
leur cible, ils ont usé d’excès dans leur manière de dispenser les promesses
prophétisées par les Prophètes Messagers de Dieu, voyez ?
X. Et cet enfant est ceux qui croient à leur promesse étant petits qui
veulent apprendre, et ce sont les jeunes en esprit qui croiront et verront le
Messie, voyez où est passé l’ancien oncle ? Celui qui devrait me présenter à son
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enfant, ses enfants ? Les faux articles de son grand magasin (église) l’ont
éloigné de moi, lui, il m’aimait mais ses faux produits, toutes les tendances de la
Foi, moi je crois ceci, et l’autre : je crois à cela, je ne suis pas dans vos faux
articles mêlés avec des bons, tantôt vous dites la vérité sur la Parole et encore
vous changez en augmentant autre chose contraire à la parole, c’est ce qui
change le sens et le positionnement de toute la parole…
764Y. Et la montagne était une grande révélation mais aussi un
obstacle pour ne pas transcender au-delà de la limite de temps par rapport à la
parole, disant que je suis toujours à côté de l’homme mais l’homme ne sait
pas… celui qui me conduisait est le Saint Esprit qui a laissé un temps qui est le
temps de la dispensation du Saint Esprit qui me guida à la rencontre de ceux qui
ont emmagasiné la parole de Dieu, la parole de promesse, et je ne viens
qu’auprès de ceux qui sont de la promesse et ceux qui naîtront d’eux avant la
fondation de ce monde…
Z. Quand Jésus Christ révélé viendra de nouveau il n’entrera pas dans
des églises, ni mosquée moins encore les temples mais le temple prophétisé sur
sa Personne, voyez-vous ? Il s’est stoppé à la porte de la maison de l’oncle, qui
encore parmi ces villageois pouvait savoir sur mon identité ? Si ce n’est l’Esprit
qui me guide et l’oncle qui me connaît mais il s’est éloigné, et a peur de me
témoigner, mais Dieu garde toujours des témoins fidèles pour son temps
déterminé, voilà son fils qui m’aima encore plus que lui… que celui qui a les
oreilles spirituelles pour m’entendre, entende et les yeux du collyre céleste voit
au-delà du voile de temps amen.
69.4. La communion parfaite de l’Époux et de l’Épouse
765A. Toutes les prophéties qui parlaient de Jésus se sont accomplies
parfaitement, que voyez-vous à ce jour-ci ? Attendez-vous quelles autres
prophéties ? Et quel temps fils de la sentinelle sommes-nous ? Tout chrétien né
de l’Esprit de Dieu est la sentinelle, où sont vos gardes sur la tour ? Ô vigilance !
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et prenez
garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la
gourmandise et l’ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne
vous surprenne inopinément ; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui
habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin

818
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
que vous soyez estimés dignes d’échapper à toutes ces choses qui doivent
arriver, et de vous tenir devant le Fils de l’homme.
B. Et que dites-vous pour ce jour-ci ? Et dis-tu que tu es l’épouse ?
Mais l’épouse ne dit que ce que l’Esprit a révélé et révèle au travers de lui, la
parole de toutes les promesses de son jour, l’épouse et l’Époux sont un, ils disent
et parlent tous par le même Esprit, l’Époux dit : je viens et le bientôt ça
s’accomplit et l’épouse dit : viens Seigneur Jésus ! Et si tu entends aujourd’hui
sur les promesses faites chair, les prophéties de la vie de toutes les saintes
écritures, n’endurcissez pas vos cœurs, n’ajoute ni ne retranche car tu ôteras
l’arbre de la vie de cette sainte cité et la condamnation et les plaies qui ne se
cicatriseront pas qui est la seconde mort est à ta porte…
C. Comme au commencement Elohim était la source de toutes choses
et la fin, il le sera, croyez ou non, c’est la parole vivante, il marchait au jardin
d’éden et il doit marcher à la fin de fin pour séparer encore la lumière avec les
ténèbres, les fils de Dieu adoptés dans son royaume venez, fils et filles de Dieu,
vous qui êtes bénis de mon Père avant la fondation du monde et les enfants
du diable, en vérité je vous dis : je ne vous ai jamais connu, serviteurs de
l’iniquité, veillez donc ; car vous ne savez ni le jour ni l’heure, ne soyez pas
confuse épouse, les élus depuis l’éternité ne peuvent en aucun cas être séduits
par aucune révélation, aucune interprétation, aucun rêve, aucun signe, aucun
miracle, aucune vision, aucune apparence, aucune de dispensation de temps car
elles sont le corps mystique de la Personne de Christ Jésus Révélé alléluia !
D. Tout esprit qui ne vous amène pas à voir Christ Jésus dans la chair
de l’épouse parole pour l’époux parole ne confesse pas avoir l’Esprit de Jésus
Christ de saintes écritures. Car toute écriture inspirée de Dieu dans les saintes
écritures marche de l’époux à l’épouse, et c’est écrit dans le testament divin, on
ne peut le voir que si on a l’Esprit qui atteste de ces saintes écritures, bien sûr ce
qui n’est pas écrit dans le testament divin reste un mystère mais il révèle à ceux
qui ont été en lui que la vérité est la continuation, malgré qu’il y a eu dix vierges
dans la maison, cinq d’entre elles étaient pour Dieu et cinq autres des folles, les
cinq de la grâce avec l’huile et la lumière de leur jour et les cinq autres avec la
parole, la lampe sans l’huile, l’obscurité, le jugement…
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CHAPITRE 70. LE COMBAT DE LA FOI PARFAITE FACE A
L’INCREDULITE
70.1. Les fils ont la Foi, Satan et ses enfants en manquent
766E. Les rachetés sont la semence parole qui reçoit de la même pluie
que les autres qui ont semé de l’ivraie en eux par l’ennemi, et il est visiblement
connu de ceux qui ont l’Esprit de Dieu mais pas pour ceux qui croient en
tremblant voyez l’ennemi, le diable ? Il crie qu’il est saint mais sans Foi aux
promesses, c’est la question de la Foi authentique car lui l’ennemi n’a pas la Foi,
c’est sa faiblesse, l’incrédulité à l’égard des promesses à la parole de Dieu révélé
à leur jour, tous depuis le commencement combattirent la vérité, Lucifer avec
ceux qui l’ont suivi, le serpent le plus rusé avec sa semence et à la fin de fin la
même chose, la guerre entre la Foi en toutes les paroles des promesses contre
l’incrédulité, le doute, voyez ?
Ceux qui sont animés par l’esprit de Satan tremblent dans l’adoration,
parce qu’ils se font plus saints que l’esprit qui les animent, c’est comme si ils
sont plus supérieurs que l’esprit, c’est eux qui font marcher les dons, là Dieu
n’œuvre pas en eux mais c’est eux qui œuvrent et Dieu vient assouvir vos désirs,
voyez, la foi artificielle ? Un saint laisse Dieu en lui par la Foi authentique
vaincre sans sa force car la Foi est déjà la victoire dans le camp de Dieu dans ce
monde perverti.
Satan sait qu’il n’a pas la Foi, si les hommes savaient qu’ils sont forts
par la conquête de Dieu par Christ Jésus déjà ils croiraient les promesses et
prononcer la parole, c'est-à-dire les péchés ne dominent pas votre camp mais
c’est vous par son Esprit qui les dominez et vous l’avez vaincu et vous êtes
victorieux, alors vous êtes plus grand et plus puissant que lui, amen. Si vous
voulez être un poulet ou un aigle, cela ne dépend que de vous, mais un Aigle se
nourrit de la viande fraiche, la nourriture de l’Aigle, soyons des braves saints.
F. Pourquoi les hommes marchent dans leurs cœurs en ayant cette
semence de perversion, l’incrédulité? C’est parce qu’ils veulent apprendre en
dehors de la voie de Dieu qui est sa parole, sa lumière pour éclairer le monde
des ténèbres, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos
péchés je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne
croyez pas que c’est moi, vous mourrez dans vos péchés…
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G. Jésus donc leur dit : quand vous aurez élevé le fils de l’homme,
alors vous connaîtrez que c’est moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais
que, selon que le Père m’a enseigné, je dis ces choses. Amen, c’est ce que je
dis aujourd’hui par ce même Esprit, je vous reproche de votre incrédulité
et de la dureté de votre cœur parce que vous n’avez pas la Foi et vous ne
croyez pas en toutes les promesses et par vos connaissances vous vous
détournez de Dieu vivant …
H. Dans l’ancien et le nouveau testament le même témoignage divin
nous dit : ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité, au temps de Jésus
le même péché a résisté et à notre temps Satan combat encore aujourd’hui la Foi
par l’incrédulité alors que si les humains savaient que Dieu nous a doté d’une
arme infaillible, la Foi authentique pour la victoire à celui qui vit en nous, c’est
Dieu qui a mis en nous cette arme parce qu’il savait quand il créait Lucifer, il lui
manquait de mettre la Foi en lui, il a crée et laissé une grande substance de
défaite qui est l’incrédulité s’installer dans la hauteur à remplacement de la Foi
qu’il allait poser dans l’âme de son image qui est l’homme, et quel homme étaitil ?
767 I. Ô mystère, Jésus Révélé est le secret, le deuxième Adam qui
vient donner sa vie pour racheter le premier Adam, le premier Adam son corps
qui vient de la terre et la main croisée de Dieu sur les deux Adam, le deuxième
Adam qui vient de la parole des cieux, car comme par la désobéissance d’un
seul homme plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi par l’obéissance
d’un seul, plusieurs seront constitués justes.
J. Qui peut me croire aujourd’hui ? Tous sont dominés par
l’hybridation, l’incrédulité prend la place dans leurs âmes, ils sont tous sous
l’influence du malin qui aussi le révèle par plusieurs songes et des miracles au
nom de Jésus, voyez-vous Abraham, il dit dans son cœur, Sara a eu une bonne
révélation de prendre Agar pour donner naissance à celui qui sera héritier de
notre richesse, voyez et aujourd’hui, la même scène continue, une bonne pensée
selon les hommes mais non dans la vraie pensée de Dieu, il savait étant Dieu que
Sara allait donner naissance à Isaac et ça sera la promesse faite chair, qui allait
me croire qu’une femme vieille à cet âge mortel allait allaiter, la parole
d’Elohim ! Et qui parmi les hommes peut me croire qu’aujourd’hui Jésus
viendra de nouveau sur la terre des vivants, Elohim est plus que capable amen…
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70.2. Le Testateur, son Testament et Elohim glorifie son Nom
K. C’est le noir de figure qui se cache dans la constellation de sept
Anges que le journal Look et Life et même les érudits et leur journal de science
le 17 Mai 1963 ont publié, de ce qui s’est passé la fin du mois de Février 1963,
on voyage à l’intérieur de l’intérieur de l’image pour voir qui c’était, la
révélation n’est pas pour tous, c’est pour un petit nombre surtout les petits
enfants de promesse parce que les uns font leurs traditions dans
l’accomplissement contraire à l’écriture alors qu’aucune prophétie de
l’écriture ne peut être un objet d’interprétation particulière.
L. Seul l’auteur de testament par sa vie révèle les dernières
volontés et si c’est Dieu dans la chair et qu’il a eu une forme dans le
magazine de Look et Life, il devait prendre la chair humaine comme il
s’était caché dans cette nuée dans quarantaine de kilomètres, voyez les
quarante jours et quarante nuits de Jésus Christ dans le désert ? Dans son
corps physique
768M. Ce même Dieu vit encore aujourd’hui, il s’était fait
photographié dans la constellation à Tucson, au dessus de sunset, les trois
disciples de Jésus l’ont vu sur la montagne de transfiguration, un Homme
puis une nuée l’enveloppant encore physiquement un Homme qui parle
avec ses disciples, comment il viendrait à sa seconde venue, le messager du
soir a dit : Eh bien, Jésus est venu sous trois noms : Fils de l’homme, ce qui
veut dire un Prophète, Fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de
l’église ; puis Fils de David. Selon Sa Propre Parole, et selon Malachie
quatre et beaucoup d’autres passages des Ecritures, il doit retourner dans
Son église sous une forme physique, parmi les gens, dans un – (voyez-vous,
dans un-) dans des êtres humains, pour être un prophète. Voyez ?
N. Est-ce qu’il dit pour être des prophètes ? Non, non, mais quand
Jésus vient de nouveau sur la terre, c’est un corps incarné dans Son église,
comme épouse parole faite chaire, la forme physique parmi les gens, dans un
étant d’un prophète (qui cache le Fils de David) puis les saints qui seront avec
lui sur la haute montagne de la transfiguration en lui, ils descendront du ciel,
voyez ?
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O. Dans les âges de l’église le Fils de Dieu et à la fin des âges le Fils
de l’homme révélé, Laodicée avec les ténèbres mais un Ange avec une grande
lumière puis à la fin de fin pour nous introduire dans le millénium, le Fils de
David sur le trône royal de David et quand il est venu l’église, les synagogues et
le temple, les hommes oints de ce temps-là attendaient sa venue, mais il est venu
de façon si contraire qu’ils ont manqué de le reconnaître et c’est
vraisemblablement possible que la même chose se soit reproduite encore
aujourd’hui.
P. Le Messager du soir a maintes fois martelé sur cette parole et
toutes ces écritures sont à la lumière du jour accomplies devant nos yeux sans
que ces hommes qui lisent et relisent la parole s’en aperçoivent, les hommes
oints voyez, ils disent que c’est le Saint Esprit qui agit en eux et la Personne
même du Saint Esprit vit quelque part dans la nature, dans la chair comme eux,
ils n’en savent absolument rien, ô moi je suis prophète, ô moi je suis le prophète
messager, moi apôtre et l’autre réplique je suis l’évêque, tous ne voient rien que
les saintes écritures chacun selon sa manière guidé par plusieurs des saints
esprits mais je sais il y a des fils et des filles quelque part aussi attendant toutes
ces promesses accomplies selon le dessein de Dieu amen.
769Q. Et si cette vie de Dieu vit encore aujourd’hui dans son église de
promesse, ils ne viendront qu’à cette parole révélée, c’est moi, pour retourner là
où j’étais n’est-ce pas les cœurs des saints brûlent au-dedans d’eux par ce feu de
cette parole ? Un jour j’ai rencontré un vieux papa de quatre vingt cinq ans, sa
femme était membre de ma famille, ils m’aimaient tous à cause de la Parole,
tous étaient du message du temps du soir, mais le papa était à son dernier
souffle.
R. J’arrivais souvent pour les exhorter, la femme de ce papa et le papa
étaient très contents, quand j’arrivais le papa demandait à sa femme de rompre
toutes choses, il disait à sa femme que les gens du message du temps du soir
s’étaient tous organisés et que ce message du frère Branham est exactement ce
que frère ASIIMWE prêche, vous savez femme : j’ai cessé d’aller à l’église,
vous-même vous le savez, parce que je ne voyais pas ce message que frère
prêche être prêché, et chaque fois il disait à sa femme : « Ne sentez-vous pas
que le feu brûle ardemment dans votre cœur ? Moi je me sens le grand feu
dans mon cœur brûler, donne-moi l’eau à boire »
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S. Quand j’étais avec eux pendant environs six heures, il demandait
trois fois ou plus de l’eau à boire, jusqu’à ce qu’un jour il me dit devant sa
femme « je vois que vous êtes Prophète, vous parlez exactement comme
Branham, moi je te vois Jésus » il me posa la question un autre jour, il
m’appelle beau frère : « est-ce que Branham n’a-t-il pas parlé d’un homme
qui viendra comme vous ? » Je ne lui répondis pas, il me demanda encore, puis
lui-même répondit : ô je vois, frère vous êtes Christ Jésus Révélé.
T. Et sa femme après que je sois parti, le lendemain quand j’arrivais,
elle dit qu’elle voulait partir à l’église du message là où elle priait auparavant,
elle tomba en extase, elle vit une nuée toute noire qui était dans son église du
message, alors elle se demanda dans son cœur, ô mon Dieu, vous êtes le Dieu
vivant et le Dieu de ce message pourquoi avez-vous accepté que cette nuée toute
noire envahisse notre maison d’adoration ?
770U. Car cette question la préoccupait, elle entendit une voix disant :
regarde le ciel, là elle se voyait qu’elle n’était pas dans une vision mais un
homme vêtu en toute lumière debout était à côté d’elle, cet homme parla avec
elle, elle voyait si ses enfants pouvaient entendre cette conversation mais ses
enfants étaient tous distraits, la voix lui parla encore : regarde le ciel quand elle
hocha sa tête, elle vit un nuage tout blanc dans le ciel et le ciel ouvert, un
homme qui descendait de trône, dans son cœur, elle pria à haute voix : ô mon
Dieu, le Dieu de mon Prophète, je ne veux pas voir la face de cet homme.
V. Le ciel était en éclair et quand il descendait c’était de tremblement
de terre, tous ses pieds enveloppés de nuée jusqu’à ce qu’il était descendu à
quelques distances près, elle priait de toute sa force, de tout son cœur, ô mon
Dieu écoute-moi, je ne veux pas le voir, c’était comme un homme enveloppé de
nuage surtout ses pieds mais il avait l’air d’un homme de la race noire, mais elle
ne voulut pas de tout son cœur le regarder.
W. Et quand je suis arrivé, je lui dis, si vous saviez ce que vous avez
vu et son mari répondit avant que je termine à parler, frère, elle aime l’église de
message pas le message de promesse, c’est pourquoi son cœur n’a pas voulu
voir la figure de cette personne glorieuse mais moi je suis celui qui croit la
parole de Branham, je te vois Fils, Jésus…
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X. Voyez, il commença à prêcher sa femme, ce n’est pas un beau frère
que vous voyez, c’est la Parole Parlée, ce n’est pas le fils de ton frère, voyez ces
promesses dans son cœur, qu’est-ce que je peux encore vous dire, mais il fallait
que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi sur toutes les saintes écritures, si
ce n’est à moi de vous ouvrir l’esprit afin que vous compreniez les écritures…
771Y. Je ne peux pas vous donner tous les témoignages sauf que cette
maman a vu une lumière descendue du ciel sur la terre sans faire d’escale dans
les églises construites de mains des hommes, il descendait en dehors de l’église,
car les ténèbres avaient déjà occupé même les églises du temps de la fin, voyez ?
Elles ont reçu un nom comme les autres.
Z. A vous de prier Elohim Dieu de la création de vous ouvrir les yeux
pour voir ce que je vous atteste aujourd’hui car un saint ne vit pas des
témoignages et des miracles des autres seulement pour le fortifier dans la Foi, le
vrai témoignage est l’expérience personnelle de Dieu avec vous et en vous sans
la moindre mauvaise pensée contre son oint, soyez au milieu, ne voyant pas
l’église ni l’oint mais au milieu avec le Dieu de création.
772A. Vous verrez si ce même Dieu a la même pensée que ce que je
prêche, vous savez bien le testament a un grand respect à l’égard des vivants,
pourquoi le testament terrestre, tous l’honorent ? Mais le testament du ciel, tous
l’ignorent ? Jusqu’à même à insulter, voyez, je donne ces témoignages parce que
l’Esprit en moi veut que je donne pour quelques uns d’entre vous.
B. N’est-ce pas tous les juges de la terre voient la pensée de l’auteur
avec tout le respect et pourquoi pas vous les saints qui croient être remplis du
Saint Esprit, ne glorifient et ne respectent pas la manifestation physique du
testament de Dieu dans la chair des hommes témoignant de ses saints héritiers
du royaume inscrits dans les anales de la pensée éternelle de l’âme de Jésus
Christ révélé aujourd’hui ?
C. Vous avez toujours vu dans les parquets que jamais les noms des
héritiers inscrits par le testateur ne peuvent êtres modifiés ou être changés en
aucun cas et si par la loi terrestre les hommes parviennent à respecter autant la
parole d’un homme déjà mort et aujourd’hui nous avons un homme vivant aux
siècles des siècles, comment direz-vous par votre autorité changeons ceci à cela
en interprétant et en plaçant mal les saintes écritures.
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D. Voyez-vous avec des traductions, Dieu savait ces jours-ci, il n’a
voulu ni la traduction d’un homme, moins encore vos doctrines abrouties
ajoutées à la vraie parole inspirée de Dieu, qu’est-ce qu’il va faire étant Dieu ?
Envoyer un Homme, créer un corps s’incarner dans sa plénitude pour parler de
lui-même de ce testament pour la deuxième fois à la fin de fin de temps, pas vos
dires, ni d’incinérer la Bible de traduction, mais lui-même dans la chair
humaine étant la vraie traduction, l’Amen, le Témoin fidèle et véritable, le
premier né d’entre les humains, le commencement et la fin puis l’éternité
vivant au milieu des hommes amen…
773E. Ici est le témoignage divin de Jésus Christ révélé qui pour la
deuxième fois dans la chair humaine il vient vaincre la mort et le séjour des
morts dans les dimensions devant les hommes de vingt et unième siècle. Il y a
Un Super Homme aujourd’hui qui défiera la mort que tous n’ont pas été
capables, même les rois, les princes, les généraux, les présidents, les
philosophes, les prophètes messagers, les docteurs de ce siècle, voyez tous
indifférents devant la mort, les riches, les pauvres, les érudits, avec cette
question perplexe, la mort et moi je suis plus que capable après deux mille
ans de dormir sur la terre, le profond sommeil de trois jours et demi puis
me relever sur mes deux pieds puis monter dans la droite de Dieu Tout
Puissant alléluia ! Qui a ce défi ?
F. Ô vingt et unième siècle, vous avez été visités encore par le ciel
sur la terre, croyez-moi c’est l’Esprit d’Elohim le Dieu qui veut faire son vouloir
selon son bon plaisir, les saints qui sont les vrais élus, les héritiers du royaume
de Dieu vivront de la vraie vie de Jésus Christ révélé parce qu’à sa première
venue, tous ceux qui ont suivi le groupe de sanhédrins, les pharisiens, bref les
juifs qui aimaient lire des rouleaux n’ont pas atteint le vrai objectif de Dieu, en
oubliant les promesses par des doctrines des hommes interprétant mal sa venue
aujourd’hui sondez toutes les saintes promesses étant les vrais héritiers pour
donner la vie au testament divin et que je vous appelle des bienheureux gardant
toutes les paroles des promesses qui sont écrites dans vos cœurs, amen…
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70.3. L’Ancien des jours est le jeune Fils de David couronné
G. Ce sont là les fils et les filles qui sont bâtis sur le fondement
authentique et leur vie est de croire aux promesses des Apôtres et des
Prophètes, et non les principes et les préceptes des hommes, ils savent qu’il ya
une différence entre le temple construit de mains des hommes et le temple
de Dieu, les hommes ! 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, ils seront
mon peuple…
H. Pourquoi au vingt et unième siècle tous les serviteurs de Dieu sont
devenus des faux serviteurs ? Et les vrais serviteurs de Dieu sont appelés par les
chrétiens des faux oints, on ne parvient pas à différencier la main gauche de la
main droite alors qu’à la moitié du vingtième siècle jusqu’à la dernière décennie
de ce vingt et unième siècle, environs quatre milliard d’exemplaires de la Bible
sont vendus et répandus dans le monde entier, et se traduit à presque toutes les
langues et des différents dialectes mais tous ceux qui lisent cette écriture
inspirée de Dieu, ces saints livres qui regorgent toute l’histoire et les prophéties
qui étaient, qui est, et qui sera.
774 I. Parmi ceux qui lisent ces livres avec attention seulement
plusieurs s’intéressent qu’aux histoires et non aux événements, ils aiment des
critiques théologiques, et le grand nombre d’entre eux ne disent qu’amen aux
paroles de ces érudits, à force d’avoir un nombre exorbitant des Bible s et des
églises plus il y a de travers de mœurs, et des hommes de Dieu avec des miracles
extraordinaires qui n’éloignent que davantage les fils et les filles de Dieu.
J. Et le christianisme est devenu le plus grand de cauchemar et de
confusion qui n’ait jamais existé voyez, nous avons les autres religions qui sont
restées intactes avec leurs morales disant qu’il y a une seule religion, et chacun
prétend être sur la voie de Dieu comme l’islam, l’Indou, le Taoïsme,
Bouddhisme, qui pensent que la vie de Dieu est dans la religion et les autres qui
pensent avoir une bonne raison de la provenance de leurs religions, oubliant
dans l’histoire les grecs avaient plusieurs de ces temples mais n’avaient pas la
vie de Dieu.
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K. Chaque fois une nouvelle religion naissait mais elle faisait appel à
une autre plus tard, pour dire que cela se fera dans toutes les nations de la terre,
chacune des nations aura sa divinité et c’est ce qui s’accomplit aujourd’hui, et
ces petites religions des nations sont alimentées par l’inspiration de ces grandes
religions célèbres, chacun d’eux prétend dire que c’est eux qui ont la vérité, et si
la vérité est dans les religions alors Dieu n’est pas dans l’homme, or le Dieu de
la création ne peut former dans le temps et dans l’espace une vie dans une des
organisations mortelles, il est le Dieu vivant, il vit dans celui qui le croit être
vivant en lui, pas dans une des religions, voyez ?
L. Croyez ce que vous voulez, c’est la loi internationale mondaine qui
l’exige, selon vos convictions fondamentales à la Foi de ce que vous croyez être
vrai, vous êtes libres de croire ce que vous voulez mais sachez toute structure de
l’homme mortelle, une pensée limitée de l’homme a aussi une fin, et sa fin est la
perdition, ici bas vous aurez de records et surtout leur stade de vie ici bas et leur
suite ou leur courant religieux ne sont que l’intelligence humaine qui vient et
s’en va.
775M. Savez-vous que nous sommes des pèlerins ici sur la terre, tout
ce que nous faisons, réalisons à nous-mêmes étant être humain rien que des
philosophies limitées de temps, et des idéologies qui laissent plusieurs questions
sans réponses dans nos doctrines, nos capacités humaines de concevoir les
créatures invisibles sont limitées de temps, j’ai toujours vu quand quelqu’un
veut mourir, c’est par là qu’il dit voir des choses invisibles, et comment un
homme qui ne veut pas mourir de lui-même par un être éternel, qui ne peut
qu’être Dieu peut-il créer une religion ? Voyez ?
N. Ça échappe totalement la conception de l’homme, c’est un défi
que Jésus seul a relevé au judaïsme, vaincre la mort, voyez ? Et au vingt et
unième siècle, la même chose, un Homme ordinaire vient vaincre la mort…
Dieu est dans l’homme qui le croit être vivant chaque jour de sa vie et ce même
Dieu vous révélera le jour dans lequel vous vous tenez qu’il y a un chef spirituel
rempli de son Esprit Saint quelque part dans la nature pour vous guider, voyez ?
O. Et si ce Dieu ne vous parle pas aujourd’hui, ce qu’il n’est pas un
Dieu vivant, il parle d’une manière ou d’une autre, à la fin de temps il a parlé au
travers le Fils et dans les âges de l’église le Fils de dispensation a marché dans la
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nuit de sept chandÉliers d’or ayant d’huile de lumière qui éclairait ces âges, les
sept lumières dans sa main droite, les sept anges de sept âges de l’église.
P. Toute personne est venue bébé puis a vieilli et ensuite il est mort,
et dans quelle religion un mortel invitera son semblable mortel, si vous ne
voulez pas de crocodile dans votre rivière, détruisez ses œufs si vous êtes
capables, parce qu’il serait tard de faire face au crocodile lui-même, voyez ? Je
sais que Dieu avait bien raison de dire pourquoi j’ai crée les hommes ? Parce
que c’était une créature dotée de faculté très élevée de la création, il pouvait
aussi penser à la création comme son Créateur après être tombé dans le jardin
d’éden par l’incrédulité à la Parole de Dieu, ce qui a causé la séparation de la
communion de Dieu vivant avec l’homme.
776Q. Ce qui vient après c’était la mort, le défi de l’homme et toute
autre créature, mais l’homme avait l’Esprit de Dieu, Dieu a ôté une portion et il
a préservé une petite partie de son esprit de vie dans l’homme, il devait venir sur
la terre rétablir, et restituer son Esprit encore dans l’homme, pas rétablir une
religion mais son Esprit immortel dans l’homme éternel comme lui il est éternel.
R. Et Jésus la vie de Dieu est venu par la Parole pour vivifier Adam
tombé, et pourquoi l’homme ne voit pas ça par sa religion ? Et les chrétiens sont
devenus de pires confusions d’eux-mêmes alors qu’ils étaient depuis le
commencement la vie de Dieu pour amener les autres faux croyants à le suivre
par leur bonne vie de Dieu et leurs bons caractères.
S. Le défi est que les chrétiens s’habillent très mal et font de très
mauvaise pratiques, ils n’ont pas d’amour de la Parole de promesse jusqu’à nier
les promesses de ces jours-ci, alors qu’ils devaient attendre avec un cœur fervent
ce vingt et unième siècle qui est les trois sept, sa première venue, le premier
sept, le Fils de l’homme, le deuxième sept pour enlever son Eglise épouse, le
Fils de Dieu et le troisième sept, le Fils de David, quand on parle de Fils c’est un
corps de chair des hommes, quand on parle de Fils de l’homme, ou Fils de Dieu
ou encore le Fils de David, cette terminaison c’est les promesses de leur jour.
T. Pour ce temps de fin de la fin, pour finir de toutes les promesses, il
y a les trois sept, les trois, sa sainteté, trois fois saint, et les trois sept, le sept, la
perfection de l’adoration, l’adoration dans le sept, vingt et unième siècle c’est la
venue physique de l’Époux parole, l’Homme Gabriel, l’Archange Michaël,
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l’Ange Puissant, l’Ange du Seigneur, Seigneur Jésus Christ révélé sous un Nom
humain encore pour la deuxième fois, voyez.
777U. Il vient dans ces trois sept pour vaincre la mort physiquement
parce qu’il a permis que tous fassent des miracles de guérisons au nom du
Seigneur Jésus Christ par le pouvoir de Dieu afin que tous passent à côté par
leur adoration disant dans leurs cœurs que Dieu est réellement parmi nous et
c’est vrai le Dieu de la création est parmi les êtres humains, son semblable, qui
d’entre eux le sait ? Alléluia ! Ils prophétisent sans le savoir ! Ils font des
miracles, ils sont appelés des grands hommes de Dieu mais il y a aussi de ceux
qu’on ne connait pas, des petits serviteurs qui œuvrent de la même manière
qu’eux mais ne sont pas vus de public, qui sont animés par la lecture de ces
grands hommes car l’esprit est devenu comme la pluie sur toute la terre, tous se
réclament de Dieu…
V. Plusieurs de faux oints sont répandus sur la toute la surface de la
terre, j’aime qu’on m’appelle de tous ces noms, pourquoi vous voulez toujours
qu’on vous appelle des vrais oints ou des vrais serviteurs de Dieu ? Si Dieu est
en vous, s’il vit en vous ça importe peu pour les dires des gens, les caricatures
font quoi ? Mais il faut que Lucifer soit crée par Elohim Dieu pour que la
rédemption trouve sa place dans la demeure terrestre, sans la maladie on
n’apprécierait jamais la bonne santé, sans presser le fruit, on n’aurait jamais son
jus, si c’est un corps humain c’est la douleur, la souffrance, et c’est par ces
épreuves que tu donnes le meilleur de toi-même aux autres et ils consomment la
joie et l’allégresse, nous sommes qualifiés dans la course de jeu, l’un sera
victorieux et l’autre la défaite, Lucifer œuvre au travers ses enfants et Dieu aussi
vit et manifeste sa bonté au travers ses fils et filles de Dieu, je ne choisis pas
mon destin il y a un qui l’a déjà choisi pour moi …
W. Les faux prophètes et les faux oints n’aiment pas être de ces
qualifications, sauf qu’ils sont là pour cogner la tête des élus et donner encore
plus de lumière aux yeux de ceux qui aiment voir Dieu en action pour leurs
jours, Caïn n’a jamais voulu être ce qu’il était mais son cœur le poussait à tuer
son frère, Ésaü n’a jamais voulu tuer son frère Jacob, il l’aima et il était un
enfant respectueux de son père sauf il n’était pas prédestiné à être à la place de
son frère Jacob, Judas Iscariote n’a jamais voulu vendre Jésus, il a remis l’argent
aux respectueux de l’église, c’est l’ennemi Satan qui a pris place dans son cœur

830
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
pour exercer ce ministère puissant, jusqu’à être pendu comme le sauveur de
l’humanité.
X. Lui, il s’était pendu à un arbre frais qui n’était pas une bonne
révélation pour ce jour-ci parce que ça allait confondre les dispensations, c’est
Moïse avec le bois sec dans sa main droite, et le secret de serpent airain sur un
bois sec, c’est Aaron avec une verge sèche avec son nom personnel écrit dessus
dans le saint des saints, c’est Jésus un nom humain sur un bois sec, et vous
partout où vous êtes sur la surface de la terre ce n’est pas à vous de choisir la
position à laquelle vous vous tiendrez mais un esprit qui vous guidera à
accomplir exactement ce dont tu allais être jusqu’à la fin de ta vie ici bas …
778Y. Si vous me qualifiez d’un faux oint, gloire à Dieu parce que ce
n’est pas vous qui le dites, je vois à l’intérieur de l’intérieur de vous si c’est
l’Esprit de Dieu ou l’esprit de l’ennemi qui parle en vous et j’avance
accomplissant ce dont l’Esprit de derrière vous révèle en moi aujourd’hui pour
le vrai Dieu…
Z. J’étais en cours de route sur un chemin et je me voyais vieux, mes
cheveux tout blancs, avec de barbe blanche et je vendais des anciens livres par
terre, j’avais le chapeau de marque large bord et souvent quand je vais et je
partage la parole je me vois enlever le large bord de ma tête et quand j’étais là
debout, je vis le président de la république passer à mon chemin, je le saluai, il
me vit comme en passant il se retourna encore, il marcha à pieds et se retourna
contre moi et il dit : c’est toi qui sème des troubles dans mon foyer, et j’enlève
le chapeau sur ma tête et je le tenais dans ma main droite, et il me vit, c’était un
vieillard qu’il parlait avec, et moi je savais en moi-même c’était ce corps de
vieillard qui m’enveloppa mais moi j’étais jeune.
779A. Je lui dis : comment est-ce moi qui étale mes anciens livres sur
la terre, je n’ai même pas l’étalage, pourquoi ne vois-tu pas les autres qui ont
l’étalage ? Il dit c’est toi qui es le problème dans mon foyer alors je lui dis :
allons alors dans ta famille pour voir si c’est moi qui suis le problème, nous
allions ensemble, mon corps avait l’aspect de l’ancien de jours, un vieillard mais
quand je mettais le chapeau sur ma tête.
B. Je me sentais très jeune, et aussi tous voulaient passer par mon
chemin et j’étais comme le préféré, vu que mes anciens livres étaient étalés par
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terre, voyez de poussière, tous voulaient de ce qui était sur l’étalage, eux ils se
demandaient, vous qui vendez sur l’étalage, pourquoi ne vendez vous pas des
anciens livres magnifiques comme ce vieux là ? Sauf que ce vieillard ses livres
sont dans la poussière, nous avons essayé de parcourir ses livres, c’est mieux
que les vôtres, comment allons-nous trouver comme ce vieillard ?
C. Car j’étais déjà parti avec le président, en arrivant chez lui à la
porte, sans que j’entre dans la maison, c’était une grande maison présidentielle,
et à la porte nous avons trouvé les blancs et sa femme et sa famille était derrière
ces blancs, au lieu qu’il nous fasse entrer il fut distrait par les gestes de ces
hommes blancs à la porte, je savais en moi-même que je n’avais pas tort.
D. Je me sentais à l’aise de ce qu’il parlait à mal de moi, que c’est
moi qui semais des troubles à ses proches de sa famille, alors ces blancs bien
vêtus commencèrent à mettre la peinture au visage de son collègue comme une
œuvre d’art de grande comédie, il était si distrait, il commença à me regarder si
moi aussi je voyais ce qui se passait dans sa porte, il était saisi par l’envie de
rire, il avait tressailli en lui-même, en me regardant dans mes yeux si moi aussi
je pouvais être comme lui, j’étais charismatique, tous ceux qui voulaient acheter
des livres m’appelaient, ASIIMWE héro ! ASIIMWE héro ! Jusqu’à ce que je
sorti de cette vision…
780E. Ce n’est pas moi qui veux être ce que je suis, mais je le suis par
son élection depuis l’éternité, voyez ? Je me voyais sous deux formes des corps
physiques, quand j’avais le chapeau de large bord sur ma tête, j’avais une autre
image au miroir de Dieu et devant les hommes la même chose, j’étais si jeune
mais quand j’enlevais le chapeau de ma tête je me voyais un vieillard, un ancien
des jours, avec des cheveux tout blancs et de barbe, ô Elohim qui peut encore
voir ce grand mystère ? Savez-vous qu’Abraham fut appelé l’hébreu et sa langue
était la langue hébraïque, et un homme, qui était échappé, vint et le rapporta à
Abram, l’Hébreu, qui demeurait auprès des chênes de Mamré, l’Amoréen,
frère d’Eshcol et frère d’Aner : ceux-ci étaient alliés d’Abram…
F. Et cette langue fut la langue internationale à cette époque, la langue
de l’ancien testament mais quand fut venu Jésus il trouva que cette langue écrite
dans des rouleaux était déjà combattue par l’empire grec deux cents cinquante
ans avant lui et le gouvernement romain soixante six ans avant lui, alors peu à
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peu ils ont perdu cette langue en Israël, seulement les scribes et les dignitaires
savaient et les autres gardèrent quelques vocabulaires qui étaient tellement
difficile pour la génération à apprendre, c’est aussi une des révélations de Dieu.
G. Et Jésus parlait l’araméen malgré le grec qui dominait, mais quand
Jésus fut sur la croix pour dévoiler un corps qui devait être loin de la ville de
Jérusalem, il parla dans cette langue hébraïque exactement une langue que rares
des gens de son époque parlaient, c’était comme une langue inconnue, et
aujourd’hui en dehors de la ville de Jérusalem, loin même d’Israël, il y a un
corps sur la montagne de Golgotha, vous savez bien c’est le lieu du crâne, où
les gens ne sont que des crânes, lui il sera à sa seconde venue dans un lieu
comme une montagne de Golgotha avec une langue comme inconnue défiant
vingt et unième siècle.
H. Il a défié la génération du premier siècle par sa résurrection et Paul
dit : qu’il le rencontra et lui parla en langue hébraïque et dans quelle forme ? Sur
la croix c’était la forme de nudité qui était exactement et absolument la forme
avec laquelle il allait venir à sa seconde venue, et la langue aussi joue d’une
grande importance, Paul le vit quand il est retourné à la forme originelle, la
colonne de lumière et à la fin de fin de temps, le vingt et unième siècle qui est le
troisième sept, le premier sept lui qui était Esprit venant de Dieu pour se revêtir
d’un corps semblable aux pécheurs humains, le deuxième sept le corps par
lequel il passa qui était Marie juive, c'est-à-dire le deuxième sept était Israël et le
troisième sept est les gentils, voyez le plan de la rédemption ?
781 I. YHWH est venu inaugurer l’entrée spirituelle et la sortie
physique dans un corps semblable à la race juive, il est venu inaugurer le corps
de l’être humain, le plan de la rédemption, c’est par là qu’il vient vivifier
l’histoire du temps, Dieu éternel dans sa création de temps, un majestueux
miracle de l’univers à sa vraie vérité de l’existence d’un être invisible rendu
visible, l’ordre divin et le secret de l’adoration, encore une fois je vous dis
oublier toute théorie d’évolution que les hommes des sciences et les athées vous
transmettent sur la création divine.
J. Dieu a défié tous les hommes par leur ignorance, ne voyez-vous pas
le soleil, les étoiles, les airs, les arbres, les plantes, les hommes, et toutes ces
reproductions visibles à nos yeux dans sa création, vous-mêmes vous créez l’air,
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nous avons dans les pneus des engins roulants, nous avons l’oxygène médicale
que vous vendez par heure, comment nier la lumière ou les ténèbres que vous
vivez dedans, ô l’homme, tu nies la création et son Créateur, ne voyez-vous pas
que cette créature elle-même vous condamnera car c’est une réalité de la
création de Dieu, alléluia !
K. Toute semence se reproduit selon son espèce comme l’avait dit
Elohim le Créateur de sa création, il a commencé à créer par des grands coups
de tonnerres, le grand tremblement, des grandes voix de la création, et ses
créatures sont venues à l’existence par ces événements grandioses, il a
commencé par lui seul parce que sa créature ne pouvait pas voir et écouter ces
coups des tonnerres, ces créatures allaient se dissoudre en un seul instant.
L. Et à la fin de fin de temps nous voyons les hommes avec les
produits de la création de Dieu créer aussi par la sagesse humaine, inspiré par le
dieu de ce siècle des bombes atomiques, des missiles balistiques, bombe à
hydrogène et tout autres bombes lesquelles ont sans cesse ébranlé la Foi d’un
grand nombre de ceux qui croient à la civilisation qu’à Dieu de la création,
voyez ?
782M. Et cela marche de paire comme des jumeaux, la science et les
hommes qui se disent de Dieu, et oui ces hommes de Dieu font des miracles
extraordinaires pour amener ceux qui étaient choisis à la captivité, et à l’épée
aiguisée de Dieu par le vrai oint quelque part dans la nature, c’est pourquoi Dieu
les laisse avec leur influence guidés par le prince de ce monde des ténèbres et
toute l’humanité se trouve sous son influence, seulement les élus échapperont à
l’influence du malin par une expérience personnelle aux promesses du Seigneur
et Sauveur Jésus Christ révélé aujourd’hui.
N. ô gloire à Dieu, je viens avec certitude pour combattre ceux-là qui
ont profané le Nom de Dieu et qui disent venir par les cercles, clubs
dénominationnels au nom blasphématoires de Dieu, car il n’y a plus de temps, je
viens au Nom d’Elohim Dieu de la création non par les dons des miracles pour
ceux-là qui ont choisi non la vie éternelle de l’Agneau immolé avant la
fondation du monde mais pour eux ils ont choisi la vie de guérison naturelle et
non la guérison divine de l’âme, moi je suis la résurrection et la vie, personne ne
vient à Elohim sans passer par moi et je ne viens pas pour prêcher encore la
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rédemption car le nom Jésus est déjà la rédemption dans sa totalité, mais Jésus à
sa première venue il n’y avait que centaines de prophéties des livres de l’ancien
testament qui s’accomplirent alors qu’il y avait autres prophéties le concernant
voyez ?
O. Et comment allons-nous abandonner plusieurs autres prophéties de
l’ancien testament qui ne se sont pas accomplies? Jésus devait s’incarner dans
un autre corps et Jésus descendra du ciel non pour la rédemption mais avec ceux
qui sont déjà en lui, je ne viens pas prêcher aujourd’hui mais je suis venu déjà
couronné, voyez, je me voyais un vieillard avec des cheveux tout blancs et la
barbe blanche sur une haute montagne puis avec le chapeau de large bord, un
jeune garçon.
P. Je ne devrais pas avoir de barbe et des longs cheveux à ma
deuxième venue physiquement mais quant au spirituel je l’ai, ce que je suis déjà
couronné, je ne viens pas de moi-même, quelqu’un que vous dites adorer, c’est
lui qui m’honore, je me voyais l’Ancien des jours puis un homme sur une nuée,
je vous répète exactement ce que je suis, je ne vis pas par moi-même, il y a
quelqu’un de plus supérieur que ce corps que vous voyez qui vit à l’intérieur de
moi.
783Q. Un jour un jeune homme me demanda : mon frère ASIIMWE
j’aimerai te voir, ah bon ! Vous voulez me voir ? Je lui dis mon frère je ne veux
pas que tu me voie parce que le jour où vous me verrez, vous ne serez pas
capable de supporter ma présence de devant vous, (vous devez avoir le corps de
l’intérieur, né de l’Esprit d’au-delà de tout le temps pour me voir) il insista et je
lui dis : je ne souhaiterais pas mais comme tu l’as voulu, tu auras à me repousser
alors que je suis ton frère bien aimé, il dit : non mon frère, j’aimerais te voir.
R. Et quelques jours seulement quand j’étais tout proche de lui,
« exauce ma prière, je t’en supplie, je ne veux pas que vous m’approchiez » il
avait tellement peur de me voir, il me dit : ce que j’ai vu, je ne saurai te dire, il
dit, et quand il me parlait sa tête était baissée à terre, je lui dit : n’ayez pas peur,
je le touchai et il continua, il dit que le ciel et les cieux étaient ébranlés et des
éclairs et des voix des tonnerres et il vit comme le tabernacle de Dieu dans le
ciel, il tremblait devant cette grande révélation qui passait par des éclairs puis il
vit un grand rouleau écrit dessus des écritures bibliques des promesses, il a dit, il
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n’a jamais vu de sa vie une révélation pareille, c’était comme si c’était la fin du
monde.
S. Et il parlait à Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son
âme, pardonne-moi Seigneur, je ne veux pas voir ça encore et les rouleaux
commençaient à passer plus vite avec des éclairs et des grands tonnerres, comme
il ne pouvait pas supporter, la dernière lecture de ce qu’il retenu était : En cette
même heure, Jésus se réjouit en Esprit et dit : je te loue, ô Père, Seigneur du
ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligents, et que tu les a révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c’est ce
que tu as trouvé bon devant toi.
T. Toutes choses m’ont été livrées par mon Père ; et personne ne
connaît qui est le Fils, si ce n’est le Père ; ni qui est le Père, si ce n’est le Fils,
et celui à qui le Fils voudra le révéler. Et se tournant vers les disciples, il
leur dit en particulier : Bienheureux sont les yeux qui voient ce que vous
voyez ! Car je vous dis que plusieurs Prophètes et plusieurs rois ont désiré
de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, et d’entendre les
choses que vous entendez et ils ne les ont pas entendues.
784U. Voyez ce miracle, le même Dieu en Jésus Christ révélé comme
étant hier, aujourd’hui et pour toujours, et dans l’intervalle de mille neuf cents
quarante sept, justement quand Israël était devenu une nation, et quand l’Ange
du Seigneur était descendu sur la terre au soleil couchant pour que la révélation
vienne de l’orient, dans ce temps-là jusqu’au long sommeil du messager à 1965
au milieu de ce temps-là à Qumran tout près de la Mer Morte ont été trouvés les
plus anciens manuscrits de la Bible qui sont connus par tous, voyez, un rouleau
de 7,30 mètres qui étaient miraculeusement intacts, c’était le rouleau d’Ésaïe, de
Psaume de David, et du Prophète Daniel, jusqu’à ces jours dans le musée
d’Israël à Jérusalem, dans le sanctuaire du livre vous pouvez le voir…
V. Voyez le 7,3 exactement le sept et le trois, voyez la vie du
ministère de Messager du soir ? Le type et pro type, l’image claire de la
Personne du Seigneur Jésus Christ révélé à ce temps de fin de la fin au vingt et
unième siècle, les trois sept, voyez sept fois trois, ô gloire à Dieu ! Aujourd’hui
toutes ces écritures sont accomplies.
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70.4. Des figuiers sont agités par un grand vent
W. N’ayons pas de l’excuse de servir Elohim Dieu à l’intérieur de nos
âmes par des structures de système de la bête, le temps est arrivé où le sixième
sceau par la présence de ces deux oliviers, le monde, toute la planète est en
ébullition, de tremblement de terre partout, de tsunami, l’éclipse solaire et
lunaire, le soleil qui devint noir comme un sac de poil, la lune, les églises toute
entière comme du sang, le jugement, la colère de Dieu, ne voyez-vous pas le
sang que les hommes s’entretuent, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre.
X. Voyez combien de fois les enfants de Dieu sont tombés par la
flatterie amadouée par la hiérarchie terrestre, le dieu de ce siècle, les enfants de
Dieu sont tombés du ciel comme des figuiers agités par un grand vent qui les
jette loin de leurs figues tardives, au lieu d’attendre à cette fin de fin mais ils
sont tous sortis au bon milieu du chemin à cette heure tardive, ô le ciel qui se
retire comme un livre qui s’enroule, voyez comment je vais monter au ciel
physiquement devant vos yeux ?
785Y. Le grand vent des enseignements des prophètes messagers, des
apôtres, des évêques, des docteurs qui ont secoué les étoiles du ciel, les enfants
de Dieu sont tous tombés par terre en suivant ces faux bergers jusqu’à l’abattoir,
vous êtes nus aujourd’hui devant moi, vous n’avez pas des vêtements blancs,
voyez vos vêtements souillés du monde mais vous comptez être de Dieu et avoir
Dieu par les miracles que vous faites, ô le réveil ! Le sixième sceau avec le
réveil ?
Z. Le temps est arrivé pour que vous vous cachiez dans les cavernes et
dans les rochers des montagnes que vous formez par vos propres révélations, et
Dieu vient vous réveillez et non de vous éveiller parce que vous vous endormez
déjà, vous êtes déjà par terre mais moi je dis sortez du milieu d’elle, je dis elles,
les organisations en matières de soi-disant des bonnes religions, chacun tire le
drap de son côté.
786A. Je vais que mon peuple, les élus sachent qu’ils ne doivent pas
participer à ses péchés de peur qu’ils ne soient frappés par ses fléaux, fuyons les
religions de ce monde incirconcis, ce ne sont que des maladies des rats, et ils ne
sont que représentés qu’aux rats, ses enfants qui sont tombés du ciel ne sont rien
d’autre que des rats, et les rats perturbent celui dont ses affaires sont mal
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ordonnées dans sa maison, et la peste surgit et autres maladies plus graves
nuisibles à la santé, repentez-vous et reconnaissez les jours de votre visitation, la
vie de fornication et d’adultère est devenue un salaire de tous, où est le sang de
l’Agneau ? Venez maintenant, demain ça pourrait être trop tard quand vous
rendez déjà vos âmes à l’ennemi, le grand jour de sa colère est venu et qui peut
subsister ?
B. C’est l’Esprit d’Elohim retenant les quatre vents de la terre, les
quatre anges sont dans l’Époux parole fait chair, en forme de l’épouse parole
dans le pays des gentils au loin à l’extrémité de la terre, il vient au Nom
d’Elohim et il veut qu’aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur
aucun arbre, je ne veux pas de toutes ces religions fondées au Nom de Dieu avec
des grands bâtiments et les enfants de Dieu sont pris en otage, ils ont perdu toute
leur valeur mais vous qui êtes restés fidèles à Dieu et qui vous gardez de vous
souiller au contact de leurs vêtements sales du système mondial des églises,
vous serez dépossédés de leurs biens, oui vous serez fortement tentés de céder
mais ne cédez pas et ne soyez pas tentés par ces prédicateurs prédateurs qui
céderont et qui ont déjà cédé…
C. Voyez ? Ils s’excusent d’avoir servi Dieu à l’intérieur de ces
cercles ou de la structure du système de l’anti christ, pensez-vous avoir échappé
la Géhenne par cette mauvaise intention de séduire les fils et les filles de Dieu,
vos yeux mécaniques n’ont pas vu ce système ? Maintenant les leviers de
commande de Dieu sont entre les mains de Fils de David et les saints puis le
reste de benjamin mais ceux qui sont restés derrière les prédicateurs qui ont cédé
pensant servir Dieu dans la fédération ou le conseil œcuménique et les autres des
religions hors le christianisme paieront de châtiment et la colère de Dieu amen.
D. Plusieurs se sont fait des accolades à nos jours, ils sont allés faire
d’alliance avec le diable de peur qu’on ne ferme pas leurs églises, et vous dites
avoir des âmes sœurs ? Non ! Non ! Non ! Vous avez choisi l’important de ce
que vous alliez choisir, voyez, vous ne pourrez plus acheter ni vendre et à cause
de ça, vous vendez vos droits d’ainesse, ô la nourriture !
787E. Vous perdez tout sans en avoir la conscience de ce que les saintes
écritures vous ont déjà averti, avant, aux âges sombres, le fondateur de l’église
bâtiment n’autorisait pas d’avoir plusieurs traductions en langues vernaculaires
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et dialectes, ils disaient que seul le fondateur de l’église pouvait l’interpréter et
l’église de suivre les versets interprétés par lui seulement, voyez ? Et ce même
esprit est retourné pour l’église formant le même cercle d’idées poussé par
l’ennemi, le diable, le même raisonnement comme au jardin d’éden, voyez les
messes ? Encore le cheval livide sur scène et le nom de celui qui était assis
dessus est la mort, et le Hadès suivait avec lui ; il lui fut donné le pouvoir sur la
terre pour tuer avec l’épée, et par la famine, et par la mort, et par les bêtes
sauvages de la terre, voyez ?
F. L’histoire continue à rendre ce qui était caché mais la vie le rend
vivant pour le présent, la Bible est devenue un livre rejeté et même brûlé par
ceux qui se disent avoir des grandes révélations, ce n’est pas que tous
parviennent à lire et à avoir la connaissance de la Bible mieux que le pape
comme a dit William Tyndale tué à 1536 et son cadavre fût brûlé au bûcher ; il
fût l’un des traducteurs connu du nouveau testament depuis le texte grec à la
langue vernaculaire du peuple (anglais) et même plusieurs livres de l’ancien
testament à partir du texte hébreu, il dit : « je défie le pape et toutes ses lois, et
si Dieu me prête vie, je ferai qu’en Angleterre le garçon qui pousse la
charrue connaisse l’Écriture mieux que le pape lui-même » il y a eu autres
traducteurs, Martin Luther, Érasme de Rotterdam, John Wycliffe mais en ce
temps de fin de la fin, lui-même l’Auteur de cette écriture inspirée par ses saints
fassent apparaître aux vues de public, parler de lui-même…
G. Voyez son amour pour les humains, les humains manifestent
l’amour qui avec le temps exprime un brisement de cœur de l’autre parce qu’il
ne voit pas au-delà de cet amour mais Dieu a l’amour, pas de ce corps physique
mais de l’âme, il restaure l’âme et compte l’âme par le sang versé de son Fils, et
il guérit les blessures, j’ai vu un homme que tous parlaient à mal contre lui, étant
un chrétien il épouse souvent des femmes, un leader de la foi authentique de la
polygamie, il prit la première femme jusqu’à la septième puis il compta prendre
la huitième.
H. Et moi quand j’ai vu tous ses critiqueurs étant humain j’étais aussi
rallié à eux, parce que le mariage étant une institution divine, Dieu créa un
Adam et une Isha, c’était le commencement mais après le commencement qui
est la deuxième alliance du mariage avec les hommes, quand la femme trouva un
autre nom d’Eve, Dieu ne voulut pas que la femme ait plusieurs maris mais au
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contraire c’est l’homme qui dominera sur la femme, et toutes les femmes
devaient être comptées une devant Dieu.
788 I. Quand j’ai réglé les jumelles de Dieu à mes yeux, j’ai vu
Samson dans la vie de débauche mais avec le pouvoir divin, l’Esprit de Christ
continua son œuvre dans Samson par le secret de sept tresses sur sa tête, lui
Samson avec sept tresses des cheveux, lui Un et les sept tresses des cheveux, les
sept femmes qui étaient la force et le pouvoir caché de Samson, lui au pays des
philistins, quelqu’un de semblable à Jésus Christ en Asie mineure, dans le pays
des gentils, mais physiquement et spirituellement ces sept femmes sont
comptées en deux femmes, deux blocs de rocher, Israël et les gentils, deux
alliances, la première alliance Dieu sous forme d’un Prophète dans la terre
Israelite et la deuxième alliance, ce même Dieu dans la lune, assis au trône
couronné dans la lune, les sept femmes ajoutées comme la huitième qui nous fait
rentrer à la première femme, ô alléluia !
J. Cet homme leader, l’époux de toutes ces femmes savait une chose :
mieux vaut vivre dans la paix du cœur et honorer son Dieu dans le pays de la
polygamie que de vivre en dignitaire mais coupable dans le pays de la
monogamie hypocrite à l’égard de Dieu, plus le divorce, l’adultère, l’infidélité et
la parité qui règne dans le pays de monogamie, voyez que Samson avait raison,
parce qu’il savait, animé par l’Esprit de l’Ange de l’Eternel, son nom le
merveilleux a dit : dès maintenant comme je vous ai annoncé que tu auras un
enfant, toi femme tu ne prendras pas de vin.
K. Et maintenant, prends garde, je te prie, et ne bois ni vin ni
boisson forte, et ne mange rien d’impur ; car voici, tu concevras, et tu
enfanteras un fils ; et le rasoir ne passera pas sur sa tête, car le jeune garçon
sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère ; et ce sera lui qui commencera
à sauver Israël de la main des Philistins voyez la femme de Manoah ?
L. C'est-à-dire avant elle vivait comme tout le monde, et l’esprit
qu’elle avait ne pouvait qu’être vivifié par Samson, et cet esprit Dieu agréa mais
il dit juste dès maintenant parce que tu concevras un fils sauveur d’Israël, croyez
ou non Samson a hérité du royaume de Dieu, mais quant au royaume de ce
monde, la loi terrestre nous dit il s’est fait tuer, Samson dit : que mon âme
meure avec les Philistins ! Voyez un secret de la mort d’un fils consacré dès le
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ventre de sa mère, comment il pouvait dire que son âme meure avec les
Philistins, l’Esprit de Christ dit la même chose aujourd’hui, ô gloire à Dieu, je
peux parler toutes les langues de la terre et des Anges du ciel ! Ils vont parler à
mal contre Christ c’est ce qui est prophétisé il y a des centaines d’années, Dieu
l’a voulu ainsi pour qu’ils se choisissent eux-mêmes où passer leur éternité,
amen.
789M. Et Samson cria à l’Éternel et dit : Seigneur Éternel ! Souvienstoi de moi, je te prie, et fortifie-moi, je te prie, seulement cette fois, ô Dieu !
Afin que, d’une seule vengeance, je me venge des Philistins pour mes deux
yeux. Et Samson saisit les deux colonnes du milieu, sur lesquelles la maison
était assise (et il s’appuya sur elles,) l’une de sa main droite, et l’autre de sa
main gauche.
N. C’était le message de la deuxième venue de Christ, ses deux yeux
seront comme s’il ne voit pas, voyez le message de Gabriel à Daniel ? Pour
sceller la vision et le prophète et qui peut être un Prophète aujourd’hui ? je dis
un Prophète Messager, que tous les hommes de la terre l’écouteront seul, car lui
seul sera un Prophète Dieu, en son temps il n’y aura pas autre vision et Prophète
en dehors de lui pour parler de ses deux yeux et ses deux pieds, seule l’onction
qui vient de l’orient va oindre le tabernacle, voyez le saint des saints, il y a un
tabernacle hors de saison des hommes, les hommes n’en savent pas sur lui, mais
Dieu parle ici à Daniel qu’il y aura un tabernacle, pour oindre le saint des saints,
il y a un message caché derrière, qui peut voir ce mystère ?
O. Le même nord qu’Ezéchiel vit, Satan vient combattre ce nord, la
première direction est la bonne c’est venu de Dieu et la deuxième est de
l’ennemi, et je vis, et voici une ressemblance comme l’aspect d’un feu : depuis
l’aspect de ses reins vers le bas, c’était du feu ; et depuis ses reins vers le haut,
c’était comme l’aspect d’une splendeur, comme l’apparence de l’airain
luisant. Voyez cette apparence de l’airain luisant ? Il pouvait sortir sa main,
c’était une personne à l’apparence de l’airain luisant, Un Noir dans le pays de
l’airain qui luise, il sera dans le pays où tous sont des noirs, c’est pourquoi
Ezéchiel étant un vrai Prophète de Dieu, il vit la splendeur de Dieu d’Israël à
l’apparence de l’airain luisant…
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P. Et il étendit la forme d’une main, étant un grand Esprit, il ne
pouvait pas voir une main, mais la forme de ce qu’il sera après des centaines
d’années, et me prit par les boucles de ma tête ; et l’Esprit m’éleva entre la
terre et les cieux, et m’emmena à Jérusalem, c’est exactement ces deux images
de Dieu dans la forme de l’airain luisant et son Prophète attribué la vie de la
deuxième venue de Jésus Christ révélé pour l’emmener de nouveau à Jérusalem.
790Q. Ce qu’il sera loin de Jérusalem, mais l’Esprit qui transporta
Ezéchiel dans l’espace entre les cieux et la terre, loin de Jérusalem, et qui a
même parlé par la bouche d’Ezéchiel sur les ossements, Prophétise au souffle,
prophétise, fils d’homme, et dis au souffle : ainsi dit le Seigneur, l’Éternel :
Esprit, vient des quatre vents, et souffle sur ces tués et qu’ils vivent. Et Ezéchiel
manifestait exactement ce que Dieu l’ordonnait par l’apparence de l’airain
luisant voyez et c’était sa deuxième venue cet Esprit, ô gloire à Dieu et ils
vécurent, et se tinrent sur leurs pieds, une immense armée…et Jésus Christ
révélé sera emmené par l’Esprit de ce même Dieu à Jérusalem…
R. Et l’Esprit m’éleva entre la terre et les cieux, et m’emmena à
Jérusalem, dans les visions de Dieu, à l’entrée de la porte intérieure qui
regarde vers le nord, où était le siège de l’idole de jalousie qui provoque à la
jalousie. Et voici, là était la gloire du Dieu d’Israël, selon la vision que j’avais
vue dans la vallée. Et il me dit : fils d’homme, lève tes yeux vers le nord. Et je
levai mes yeux vers le nord ; et voici, au nord de la porte de l’autel, cette idole
de jalousie, à l’entrée… et soixante dix hommes d’entre les anciens de la
maison d’Israël se tenaient devant elle, et au milieu d’eux se tenait Jaazania,
fils de Shaphan : chacun avait son encensoir dans sa main, et il montait une
épaisse nuée d’encens.
S. Voyez le soixante dix anciens d’entre les anciens dans les ténèbres,
chacun dans leurs cabinets d’images, dans le pays des gentils chacun dans son
cabinet d’images, moi je suis de telle foi, musulman, catholique, baptiste,
pentecôtiste, toutes des églises froides et formalistes voyez ? Et Dieu les voit
dans les ténèbres de leur adoration, ô l’Éternel ne nous voit pas ! Mais non, il
n’a jamais abandonné de voir et de vivre dans son peuple… il est toujours là en
dehors de vos ismes de croyance,
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T. ô mon âme est parmi des animaux en forme des lions, et mes siens
sont couchés au milieu des gens qui vomissent des pourritures, leur langue est
un glaive tranchant, leur dent de lance sans flèche mais de corde qui enroule les
enfants de Dieu dans une voie perverse, mais ils sont élevés rapprochant le ciel
dans le chemin d’égarement, ils disent c’est Dieu qui leur a élevé, oh oui, mais il
t’a élevé pour un but ne pas te perdre mais de manifester ce qu’il est pour le
choix de sa créature qui est toi, tu es né et crée pour un seul but, élever l’ennemi
de Dieu ou glorifier Dieu.
791U. Quelqu’un est venu me rencontrer et me montra sa Bible , les
chapitres et les versets et je lui répondis, ces chapitres et ces versets c’est moi,
qu’allez-vous me prêcher moi-même, écoutez ce que j’ai à vous dire, Jésus est
venu parlant de ces rouleaux que vous avez l’habitude de réciter, à la fin de la
lecture il dit : c’est moi ces rouleaux, il dit encore je suis le vrai Sabbat,
qu’allez-vous dire de votre sabbat dont tous les Prophètes ont parlé ?
V. Et moi je vous dirai la même chose, étant Ezéchiel à son temps il
parlait de Dieu d’Israël et son livre qui était un des chapitres augmenté dans les
rouleaux de Dieu et les autres Prophètes, il me dit : mais monsieur récitons les
saintes écritures parce que c’est ce qui nous témoigne de ce qui s’est passé au
travers le temps, et ce qui viendra dans la suite, je lui dis, c’est bien si moi qui
vous parle et tous ces rouleaux que vous citez et récitez marchent à deux pieds et
a la bouche pour parler avec vous, que croiriez-vous entre les deux ou le trois?
W. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la
parole était Dieu et s’il vit et marche par sa propre autorité, il rend témoignage
de lui-même, était dans le monde, et le monde fut fait par lui ; et le monde ne
l’a pas connu. Il vint chez soi ; et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux
qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être les fils de Dieu, savoir à ceux qui
croient en son nom ; lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. Et la Parole devint chair et
habita au milieu de nous (et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un fils
unique de la part de Père) pleine de grâce et de vérité …
X. Je ne rends pas témoignage de moi-même sinon je ne suis qu’un
rouleau que vous feuilletez les chapitres et les versets, continuez à tourner les
pages vous me verrez dessus tôt ou tard vous comprendrez pourquoi chaque
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chapitre, chaque jour, chaque expérience, chacun des saints, les saints Prophètes
et les Apôtres ne sont que vie par ce corps que je le vis, je suis Moïse, Élie,
Ezéchiel, Daniel, Zacharie, Jérémie, Josué, Pierre, Jean, Jacques, Paul, et Jésus
Christ révélé devant vous, chaque chapitre de ma vie je le sais, Dieu m’a suscité
son amour et tous ces épîtres et versets que vous lisez et relisez sont nécessaires
pour le bien être de vos âmes pour la vie éternelle.
792Y. J’entends de vos oreilles vous écoutez des appels anonymes
parlant plus fort de vos pensées qui est d’encourager l’histoire et non de
favoriser la voie pourvue de Dieu pour votre jour qui est ce jour-ci, où Dieu
pensant encore de vivre parmi les siens, je sais que les yeux des humains sont
hautains et ses paupières élevées, instables, et insatiables, les yeux des humains
regardent toujours des étrangers et leurs cœurs disent des choses perverses.
Z. Les yeux des humains ne savent distinguer les biens et le mal mais
les yeux de l’Éternel gardent la connaissance du fin fond de sa créature et il
renverse les paroles du perfide, les yeux des saints sont des lampes de Dieu mais
les yeux des méchants sont remplis du péché, la lampe de méchant c’est le
péché, les yeux des hommes ne se fatiguent pas de voir et de choisir et ses
oreilles ne se rassasient pas d’écouter et sa bouche ne cesse de parler sans
cause, voyez ?
793A. Voyez les humains, leurs bouches sont devenues des lames de
scie pour son prochain, en se déchargent de la colère de l’éléphant, faites
attention, aimez vos ennemis, ne laissez pas ton frère incite la haine dans ton
cœur, vous serez coupable de parler un mot contre votre frère, ne tuez pas
l’influence de ton frère par des mots et des mauvais caractères, va à face de lui
et dis-lui, pas de vivre comme un hypocrite.
B. Satan aussi a parlé directement à Jésus, il l’a transporté sur une fort
haute montagne, et lui montre tout le royaume du monde et leur gloire, et il lui
dit, je te donnerai toutes ces choses, si te prosternant, tu me rends hommage,
alors Jésus lui dit : va-t-en, Satan car il est écrit : tu rendras hommage au
Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul, et si ton frère ou ta sœur est plus
mal que Satan qu’il s’éloigne de toi pour parler à mal contre vous, après les
anges de Dieu sont venus à Jésus, ils s’approchèrent et le servirent, je n’ai pas
peur de ce que vous dites de moi et de ce que vous entendez de moi, ma fin
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parlera plus fort que ce que vous pensez de moi, amen, le temps d’aujourd’hui
est le temps de silence d’où je ne veux pas vos louanges, il y a des anges de
Dieu depuis l’éternité qui sont à mes services, gloire à Dieu.
CHAPITRE 71. DIEU LUI-MEME DANS LA CHAIR RESPECTANT SA
PAROLE

71.1. Pourquoi homme animal choisit-il mal ?
C. Je me voyais moi-même je l’ai déjà dit, je me voyais en chapeau de
large bord dans ma fleur de jeunesse, quand je faisais le geste de parler, je
prenais le chapeau de ma main droite et quand je me voyais sans chapeau, je
voyais mes cheveux tout blancs, en forme de perruque blanche, mais mes
cheveux étaient comme si on pouvait les peigner, je me voyais un vieillard, je
me regardais moi-même dans mon cœur je disais : je suis très jeune à jamais,
mais les hommes, la nature et moi-même physiquement je ressemblais à un
vieillard avec de longue barbe toute blanche.
D. Voyez comment Dieu de l’éternité lui aussi quand il vient dans sa
nature il se fait au même titre que sa nature, lui et sa parole sont un, il enlève son
chapeau de large bord pour parler à sa nature, à sa création, cela montre combien
de fois il s’humilie devant sa propre parole pour l’accomplir et
l’accomplissement est plus que l’évidence, si lui ne parle pas avec son chapeau
de large bord sur sa tête, d’où vient la révélation de parler avec Dieu en ayant le
chapeau sur la tête ?
794E. Vous tous, vous êtes témoin de ce que vous faites, oui il y a
quelques uns parmi vous, vous êtes des millions dans les salons de coiffures ou
même dans vos palais, un autre homme sans l’esprit que vous avez, il vous
coiffe souvent les cheveux, vous enlevez vos chapeaux pour dire au monde vous
acceptez un faible esprit être puissant à la place de ce que vous dites adorer,
vous avez eu le temps de nager dans l’eau, est-ce qu’un jour les poissons ont
réclamé de marcher parmi vous ? Parce que vous dites avoir l’autorité sur eux,
vous avez eu le temps de voler dans les airs, est-ce que les oiseaux ont demandé
de vivre votre vie ? Vous répétez que nous sommes censés dominer sur vous, et
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même dans la forêt, les vallées et les montagnes, les animaux avec tous leurs
cris, vous dites taisez-vous ! Vous êtes notre nourriture, et ils ont dans leurs
demeures des artificiels ?
F. Les hommes se sont rabaissés plus que même les petites créatures
faibles en instinct, eux-mêmes s’entretuent et ont peur de vivre pour eux-mêmes,
où est l’amour ? Vous nagez dans l’eau sans problème, vous volez dans les airs
sans inquiétude, mais en l’homme la grande phobie de son propre semblable,
être humain, il vous a été dit, toute espèce de reproduire selon sa semence, il n’y
a pas des races, des tribus, des langues, des nations, à l’au-delà, j’aime bien
vivre avec un ennemi qui admet de me détester à face, gloire à Dieu que d’avoir
un ami derrière mon dos qui m’insulte secrètement en chuchotant et en faisant
mimiques des gros mots contre moi, je suis censé de vous aimer tous ami et
ennemi, et je vous dirai aussi pendant les traites négrières selon l’histoire ou
encore selon moi les navires négriers ont apporté plusieurs de nos parents à
plusieurs pays.
G. Les Etats-Unis d’Amérique, la Jamaïque, les Départements
d’Outre Mer, et les autres pays, jamais ces navires aujourd’hui on dirait qu’il y a
eu des navires Antillais, des navires Jamaïcain, ils n’avaient pas de pays, tous
étaient un, un noir, ces navires négriers n’ont apporté que des peuples africains,
de même au commencement, Dieu créa Adam et Isha puis Isha est devenue Eve,
tous nous sommes un, aucun Trinidadien, un État des Caraïbes composé de deux
îles qui est situé près de Venezuela, aucun de Barbadien, aucun.
H. Nous sommes Un et indivisible, noir, blanc, jaune, la colonisation
n’est rien que l’œuvre de mains des hommes, aucun français, aucun américain,
je le suis depuis la fondation du monde et par Adam, un Cubain, un Australien,
un Russe, un Coréen, un Chinois, un Pakistanais, un Indien, un Britannique, un
Allemand, un Zambien, un Angolais, un Rwandais, un Ethiopien,… sont mes
frères de sang et par le Sang crée, le premier né prononcé par l’Ange de
l’Éternel, Gabriel, Christ Jésus nous formons une sainte nation dans la demeure
de Dieu, je ne vois pas un musulman, aucun de bouddha, ni aucune religion de
ce monde comme une barrière faisant l’obstacle à la vérité révélée de Dieu de la
création, étant le Tout Puissant, celui qui était et qui existait par lui-même, et il
sera dans son éternité, il nous a choisi de vivre ensemble, formant une famille
tant terrestre que dans sa demeure sans fin amen.
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795 I. Mais l’homme depuis le commencement a toujours choisi une
feuille de figuier pour voiler sa nudité pas par la volonté de Dieu mais par son
propre désir, Adam et Eve étaient le premier à le faire, nous avons vu plusieurs
autres, Caïn, la tour de Babel, des synagogues, des temples, des églises, des
sciences, et autres mais qui ne les satisfait toujours pas malgré tout leurs efforts
de découverte, pourquoi ? Parce qu’ils oublient la vraie découverte est de
s’humilier en regardant derrière toutes ces créatures, il y a un vrai guide pour
étancher cette soif et vous vêtir d’une volonté digne que vous n’ayez pas honte
de votre nudité, il est la source et avant la création il était, il vit dans un homme
qui n’a pas usé de sa force, et il marche aujourd’hui au milieu des hommes sans
chapeau de large bord au milieu de ceux qui le calomnient et haïssent…
J. Il est le vrai pain descendu du ciel croyez ou non, c’est par lui, pour
lui et en lui Seul la lumière éternelle qui illumine toutes les planètes et je me
voyais un jour à la traversée de l’Ouganda vers le nord est de la R.D.Congo,
voyageant non pas par un navire crée de mains des hommes mais des colonnes
de feu, et mes pieds étaient tout en feu, des blocs de nuée en feu, et un jour j’ai
vu mes pieds étaient dans le ciel en feu, un grand nuage de mes pieds en feu, et
quelqu’un ne voulait pas me croire, mes pieds l’ont écrasé à sa tête et sa tête
était devenue comme du feu…
K. Et ma main droite était rentrée à l’éternité, je voyais un de mes
doigts pointant dans le sang frais de l’éternité et les autres doigts en forme de
boxe, la colère et la vengeance, le jugement divin avec un juge souverain, le un
doigt était la partie de la rédemption de sa deuxième venue, et ce doigt écrivait
des noms dans l’éternité, je suis la vie éternelle, l’Esprit d’Elohim rend
témoignage, quand l’homme fabrique et découvre une chose, tous l’acclament
par des médias. Hippocrate médecin philosophe né au 4e siècle avant Jésus
Christ, est jusqu’à ce jour appelé et cité, le père de la médecine en oubliant par
les êtres humains que la guérison est momentanée, tu as le problème de la tête
aujourd’hui, demain c’est le ventre, lui-même Hippocrate est mort à 377 avant
Jésus Christ, pourquoi sa médecine ne lui a pas donné plus d’âges de vie ? Né à
460, mort à 377…
L. Celui qui invente une chose ou découvre une thérapie, le monde le
soulève à un niveau très élevé, ne sachant pas qu’il y avait et qu’il y a encore
avant et après un grand médecin, un grand inventeur et vous-même vous êtes le
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bien de sa création, un premier astrologue, un premier ingénieur, un premier
agronome, un premier géologue, voyez ? Et si cet Esprit vit dans un homme
aujourd’hui, celui qui est la vie éternelle, le souffle qui n’a pas de fin, celui qui
est capable de défier la mort, et je le suis, la résurrection et la vie, je vous
entends tous parler de vos dons aucun de vous ne parle qu’il est capable de
tomber par terre, le souffle de vie partir quelque part dans une dimension
inconnue par les hommes puis revenir à la vie et se tenir debout à ses deux pieds
puis monter dans l’espace de dimension plus supérieure que celle des hommes,
voyez ?
796M. Et moi je vous défie par vos multiples dons, et j’ai vu et je
vous vois, un singe dans la forêt dit être plus intelligent, savez-vous que nous
qui vivons dans la cuvette centrale nous n’étudions seulement pas sur les
différentes sorte de climats mais nous le vivons, et vous ceux de pôle nord (qui
peut vous enseigner sur le froid ?) Et de pôle sud, vous en savez aussi,
l’Equateur a un climat tropical variable selon l’altitude et les régions, comme
nous au centre, nous avons deux saisons, la saison sèche et la saison de pluie, le
soleil ardent de l’Afrique, nous ne vivons pas de grand froid de pôle sud et de
pôle nord, mais dans la forêt il pleut souvent, il y a une température fraiche,
mais un singe par l’arrogance dit que dans la forêt, ça faisait de plus en plus
chaud et qu’il voulait quitter pour vivre parmi les humains, voyez la nature des
humains ?
N. Parce que vous vivez en Espagne, au Canada que vous croyez être
supérieur aux Zimbabwéens ? Les riches et les pauvres sont tous au nez de la
mort, qui que vous soyez, c’est l’état de ton esprit qui joue, si tu es faible en
esprit même si ton pays est équipé c’est la vie de l’immortalité de Jésus Christ
révélé qui compte en vous, le pays ne dit absolument rien devant Dieu, le singe
n’a pas entendu ses frères parce qu’il se croyait civiliser alors qu’il était à la
ressemblance de ses frères.
O. Il jugea bon de quitter la forêt qui était sa demeure de sécurité,
voyez le zoo, les hommes préfèrent le zoo que le lieu libre dans la forêt, ô fils et
filles de Dieu pourquoi ne voyez-vous pas que ce monde où vous êtes arrivés
aujourd’hui c’est la jouissance d’un bonheur périodique, mais en vérité c’est la
mort pas la vie, oui l’amour de cette contrée vous a rendu jalouse, le singe ne
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savait pas que son séjour ici bas était déjà compté, et qu’il allait laisser son
milieu pour un autre éternellement…
P. Tous les autres singes pleuraient de lui, mais il leur dit : ne sentezvous pas cette chaleur ici ? Cette forêt fait tellement chaud, et il a quitté pour la
ville des humains, en R.D.Congo on mange le singe, le chien, le chat, le rat,
Pierre vit le ciel ouvert, un vase descendant comme une grande toile liée par
les quadrupèdes et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel…le physique
dans la vision qui interprète le spirituel, un juif parmi les gentils, jamais un juif
mangeait des animaux et oiseaux impurs et immondes…ça marche avec l’état
d’âme de l’esprit d’une personne à l’autre, ne mange pas si tu marches avec les
petits en Foi, le Dieu en toi est plus grand que ces dieux et les créations…parce
que les uns aiment la sainteté physique et les autres savent toutes les paroles de
promesses ce qui sanctifie le corps de Christ dans la chair de son épouse
parole…
Mais pas nous dans notre contrée, car nous avons plusieurs des
animaux domestiques destinés pour l’abattoir, nous avons plusieurs nourritures.
C’est la mort qui a amena le singe dans la ville, c’est la haine de l’obscurité de la
vie qui le poussait à nier le bon climat qu’ils vivaient, la mort et la vie sont nos
compagnons, l’une à la tête, l’autre aux pieds, vise versa jouant ces deux
mouvements, tantôt l’une descend aux pieds et l’autre monte à la tête, et les
deux Anges de la vie marche avec l’être humain et aussi les Anges de la mort
sont derrière ces Anges de la vie pour exercer l’ordre de ces deux Anges guidés
par l’Esprit de Dieu…
797Q. Ce n’est pas étonnant ce que vous faites pour celui qui a
l’Esprit de Dieu, je vous vois parler, prêcher, enseigner, exhorter les enfants de
Dieu quand vous avez le chapeau sur votre tête, mais moi j’enlève le mien avant
de parler aux fils et aux filles de Dieu, et moi je rase moi-même mes cheveux et
ma barbe pour dire qu’il n’y a personne sur cette terre de plus supérieur que moi,
et vous, vous enlevez vos chapeaux pour ceux qu’on appelle des mal
nécessaires, les petits en esprit, ne voyez-vous pas que la nature rend
témoignage de ce que vous faites est mal ?
R. Mais à vous, les petits enfants qui croient aux promesses, sachez à
qui vous adressez cette parole Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne
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jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent à leurs
pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Car je les vois vous pointer
du doigt… leur réponse sont des langues de serpent, dites au monde la langue du
bois qui les fait rester légitime à leur place où il était auparavant disant au
monde, nous avons une église de notre grand père, nous avons une religion
ancienne datée de plusieurs années, nous avons un prophète, nous avons
construit plusieurs des églises, des grandes églises, et des millions des croyants,
nous sommes connus au monde, nous connaissons tout voyez ? Ma réponse est
simple dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, un seul de celui qui croit
à un seul paragraphe de ce message compte plus de dix mille de vos croyants
dans vos assemblées…
S. Merci Seigneur parce que tu l’as voulu ainsi que l’année de 1982 à
1984 qui était aussi dite au monde la langue de bois soviétique, l’année qui a
marqué d’une pierre blanche, ô heures de bois, si ces juifs ont parlé à mal
contre le bois vert à combien plus forte raison le bois sec dans le saint des
saints? Une chose est certaine, le Dieu des hébreux a fait son choix, les saints
jugeront la terre et même les anges, ce n’est pas que les saints font le jugement
pour eux-mêmes afin que vous leur disiez, ôtez le bois ou la pierre premièrement
à ton œil, toi qui te dis saint en ce jour-ci, c’est alors tu verras clair pour ôter la
mienne, mais vous dites bien, les yeux de saints se voient comme des pierres de
révélation divine pour discerner ce que vous êtes…
71.2. Chacun avec son huile en ce temps-ci
T. Un fils était loin de son père, et il est revenu dans le village où
vivait son père, il dit avant de rencontrer mes proches parents dans ce milieu, je
vais d’abord acheter quelque ration, et il était devant une boutique il vit
plusieurs de bidons de l’huile de palme, celui qui le vendait était une maman
avec ses filles, et le jeune garçon ne savait pas le conflit qui existait entre son
père et cette maman et ses filles, le garçon vit que l’huile était de plusieurs
qualités, il dit à la maman, je veux la qualité supérieure.
798U. Et ce jeune savait plus sur l’huile de palme, il commença à
déguster, parce que l’huile de palme, on le sent à la gorge et sur la langue, et il
trouva le bon, il dit dans son cœur, mon père va sûrement apprécier ça, parce
que chez moi, loin de ce pays, nous avons de raffinerie, mon père et toute ma
famille sait plus sur l’huile de palme, et quand cette maman et ses filles virent
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l’homme venir de loin, elles haussant le prix de l’huile de palme, l’homme
acheta sept litres et il amena chez son père dans ce milieu, et le père lui
demanda : où avez-vous acheté ?
V. Parce que le père savait que cette femme et ses enfants se
comportent mal et ont de conflit avec lui, la toute parole de promesse de
Dieu, ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui
entreront dans le royaume des cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux…quand le fils lui adressa la maison, l’orientation du
fils était exacte à la place de cette femme, combien a-t-elle coûté ? Il dit le prix,
c’était le prix d’un bidon de dix litres alors que le fils avait le bidon de sept litres
et le père dit : allons chez cette maman, elle ne sait pas que tu es mon fils ? Cette
maman et ses filles sont des voleuses. Le fils vient comme un voleur dans la nuit
…
W. Voyez les églises d’aujourd’hui qui se disent datées de plusieurs
années ? Parce qu’elles ont la Bible dans leurs mains, ne savez-vous pas que le
diable tenterait le coup d’utiliser et de corrompre le monde en estropiant la
pensée des humains à la lecture des étoiles du ciel, la première Bible le
zodiaque, et ne se sont pas limités là, Satan a perverti cette grande ligne de la
perfection disant au monde que la deuxième Bible , la pyramide construite dans
le sol pour la dimension supérieure de l’espace avec des marches de l’escalier à
l’intérieur était aussi sa pensée pour les siens, alors que non ce n’était qu’une
pire imitation.
X. Jamais Satan a crée, il est l’objet de la création de Dieu, et Jésus
Christ le premier né de la création de Dieu et la pierre de l’angle en forme de
triangle, la pyramide, la Perfection de Perfection de Dieu, ensuite à la fin de fin
de temps il vient sous forme de l’agneau alors que c’est un loup dans les brebis
de Dieu, Satan pervertit la voie de Dieu par la troisième Bible qui sont les
soixante six livres dans la main de toutes les filles prostituées nées d’une femme
veuve mensongère, fille de père de mensonge, toutes ses filles et elle avec la
Bible dans leurs mains.
799Y. Et Dieu de la création étant Elohim a vu que non mon fils doit y
retourner sur la terre de nouveau, pas pour brûler les Bible s de toutes les
traductions parce que ça serait laver la main d’un singe pour gaspiller le savon
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ou encore ça serait de lancer une pierre sur un oiseau quand il a déjà fuit, voyez,
brûler la Bible des traductions confusionnistes n’était qu’une des révélations
disant que l’Auteur de toutes ces saintes écritures inspirées vit parmi les
hommes parlant de lui-même amen gloire à Dieu pour l’infaillibilité de sa
présence sur la terre des vivants amen.
Z. Le père est allé avec son fils condamner avec dureté cette maman et
ses filles, et la maman a su comprendre qu’elle était menteuse, et c’était trop
tard pour réparer, elle a offensé le père, le fils et la quantité d’huile par le
nombre de l’humanité au lieu de nombre sept de perfection, le fils en achetant
d’huile en dehors de la maison boutique de cette maman et ses filles, c’est quand
il viendra sur la terre de nouveau en dehors des églises organisées.
800A. Les qualités d’huile que cette femme avait est les plusieurs
d’huiles des saints esprits de toutes les organisations, le fils a aussi goûté les
dons des saints esprits mensongers au nombre dix au lieu de nombre sept et il
approuva soi-même à son nom et devant son père que cette onction a tellement
bougé le monde des humains mais qui n’était pas de la droiture de l’Esprit du
père, et le père et le fils sont descendus sur le lieu.
B. La femme et ses filles avaient le problème avec le père, c'est-àdire, cette femme veuve, cette église mère universelle de toutes les églises du
monde entier, avec ses filles prostituées comme elle, les religions organisées
avec le nom de Jésus Christ, les prophètes, les apôtres, l’islam, le bouddha, et les
autres églises, les clubs et tout sont tous remplis de chacun d’huile de ce bidon
de différentes qualités, pas de concordance des paroles les unes des autres,
chacune appelle les enfants de Dieu d’une manière remplie de l’esprit de chacun
de bidon et des différentes qualités d’huile, toutes les qualités d’huile à vendre
étaient placées là devant sa porte, elle était assise en reine sur les sept
montagnes de révélation.
C. Personne ne pouvait la défier, et d’ailleurs, qui sait parmi ses filles
que je n’ai jamais dit allez donc, et faites disciples toutes les nations, les
baptisant au nom du père et du fils et du Saint Esprit, non, non, non, je n’ai
jamais dit ces trois titres, mais au contraire j’ai dit : après leurs avoir ouvert
l’intelligence pour entendre avec les oreilles d’Esprit de Dieu, les saintes
écritures, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en
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son nom, en mon nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
Et vous, pas les églises de construction des mains des hommes, d’abord vous
les onze, oui bien sur d’ici jusqu’à Béthanie…
D. Vous êtes plus de cinq cents mais je parle à vous les onze
d’abord, et vous, vous êtes témoins de ces choses, parce qu’il était sur le point
de quitter la terre pour les cieux, voyez, et c’était la dernière commission et
voici, moi j’envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, demeurez
dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de puissance d’en haut.
801E. Alors, j’ai dit les baptisant En Mon Nom amen, Le
Seigneur Jésus Christ amen. Mais je ne suis pas là aujourd’hui, Ce Tempsci est Le Temps du Ministère du Mystère du Salut De Trois Heures du
Silence (une demi heure de silence) que le bandit trouva grâce au Paradis,
sans les baptêmes, sans offrande, sans une longue adoration dans une église
faite des mains des hommes, sans se laver les pieds, sans ce que vous dites
une bonne adoration selon les hommes…
71.3. Les pieds de Jésus au centre de la synagogue au ciel ouvert
F. Savez-vous les pieds de Fils de l’homme étaient de l’airain brillant,
poli qui était de nombreuses gens noires dans l’apocalypse chapitre un, quand
on se lave, il ne reste qu’une partie du corps qui est sale, n’est-ce pas on
commence par la tête, et il est venu premièrement aux juifs, et ils ne l’ont pas
reconnu, il a changé la carte, ses pieds sur Capernaüm, et dans la synagogue
détruite qui est égale à l’extérieur de l’église parce que le ciel et les cieux sont
ouverts, et cette carte était au milieu, justement là où on tirait la Torah, dans la
vraie vérité de la direction divine que Dieu ordonna au sacrificateur par la parole
écrite et la parole parlée et aujourd’hui toutes ces saintes écritures sont
accomplies.
G. Les uns me demanderont où sont les œuvres et je vous dirai,
qu’est-ce que Jésus faisait dans son jeune âge de un an à trente ans, répondezmoi, le temps me donnera raison, et quant au Jean Baptiste, toujours la même
chose, savez-vous que plusieurs de ces Prophètes Dieu les a pris au ministère
avant la fondation de ce monde, mais ici bas sur la terre, ils n’acceptent pas la
commission de Dieu.
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H. Ils demandent même à Dieu de choisir une autre personne, voyez,
et au ministère terrestre ils commencent souvent dans le deuxième âge, pas
comme les hommes le pensent, il les visite moins au contraire que les lévites,
c'est-à-dire pas en vingt cinq ans mais le trente restent pour les deux et les
Prophètes et les lévites, encore pour les lévites cinquante ans et pour les
Prophètes il y a trente et plus voyez ? Dieu par ses Prophètes n’a pas de temps,
le temps lui convient, le bon et le mauvais marche dans sa cour, il est l’Éternel et
l’Amen, amen.
802 I. Un jeune garçon dit croire à mon message et il me dit, mais
comment faire des miracles, je lui dis : crois seulement et prononce la parole et
je suis parti et il dit, des questions étaient dans son esprit, et il vit qu’il était
transporté comme dans l’air et une main lui serrait à son cou et il dit : au nom de
Jésus par sa Foi en Jésus Christ que tous prêchent, et il dit il avait tellement Foi
en Jésus Christ qu’il prononça son nom mais la main était toujours là, et il y a
les autres aussi qui m’ont parlé de cette expérience.
J. Car pour les autres, prononcer cinq fois ou dix fois ou même plus
les esprits impurs s’enfuient, et c’est pourquoi nous voyons plusieurs de ces
prédicateurs de nom de Jésus Christ dans ce monde répètent avec insistance le
nom de Jésus Christ et Dieu exauce leur prière, la même chose, vous croyez que
votre table de votre maison est votre Dieu et vous répétez des mots à cette table,
c’est le Créateur des matériaux constitutifs de votre table qui répondra à votre
prière adressée à la table, voyez.
K. Et le jeune garçon quand il prononça le nom de Jésus Christ de
Nazareth par la foi, la main a bougé sur son cou mais ne l’a pas lâché, et il se
souvient de ma parole quand il vit les cieux, voyez la position, sa Foi au
véritable Dieu de la création, quand par sa Foi il vit le Nord, l’Onction le saisit
et dit : par la Parole que je crois avant même de prononcer cette parole, sa parole
était exaucée, il dit : il commença à prononcer, la main le relâcha du coup, alors
qu’il voyait plusieurs étaient dans la main de cet ennemi étaient tombés dans une
fosse d’obscurité, ténébreuse, et tous il les écoutait crier au nom du Seigneur
Jésus Christ de leurs confessions ou de leurs foi des religions, voyez.
L. Mais ils étaient tous tombés dans une fosse d’obscurité totale,
continuez à croire comme vous croyez, mais je vous ai déjà averti, quand vous
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partirez, vous serez déjà dans votre dimension, chacun de vous avec le groupe
qu’il a adhéré sur la terre, une seule dimension la cinquième mais dans
différentes chambres de foi, voyez ? Les cinq vierges folles avec la lampe puis
après à la porte du dehors avec l’huile au nom de Jésus Christ de Nazareth,
répétant le nom Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !
803M. Elles avaient déjà l’huile dans leurs lampes, c'est-à-dire elles
avaient la lampe, la parole, la Bible en croyance et en confession, l’huile le saint
esprit de leur confession des Foi, les miracles, les guérisons, les signes, et autres
pour séduire les élus, et aussi elles avaient le nom du seigneur jésus christ, et
Jésus Christ le Seigneur leurs répondit : En vérité je vous dis : je ne vous ai
jamais connu et là ça sera sa deuxième venue quand il aura un autre corps
couronné, l’airain brillant ou poli pour condamner ceux qui n’ont pas compris le
mystère de sa Personne et de son Nom Nouveau qui ont continué à chanter
comme de perroquet…
N. Plusieurs me diront à ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avonsnous pas prophétisé en ton nom, et n’avons-nous pas chassé des démons en
ton nom, et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Et alors
je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus ; retirez-vous de moi, vous qui
pratiquez l’iniquité. Alors bâtissez vos maisons sur un roc, pas Pierre être
humain mais la révélation de ce que Jésus était et de ce qu’il est amen
O. Je ne suis pas un politicien dans le christianisme sauf que j’ai vu
plusieurs de ceux qui se disent chrétiens sont par des noms acquis de
christianisme, ils sont des politiciens et devenus plus scientifiques, et on
reproche souvent les scientifiques, voyez vous les politiciens dans la parole de
Dieu, on vous accuse d’être sans cœur, voleur, sans conscience et ne s’intéresser
qu’aux nouvelles politiques, inventions et des coercitions terribles des âmes et
s’en servir pour leur propre intérêt, épanouissement et leur célébrité…
P. Les hommes de Dieu dans le christianisme sont devenus plus
mauvais que les scientifiques, ils sont des vers dans la peau des hommes pour
ronger leurs corps et leurs âmes, il n’y a pas seulement des catastrophes
naturelles, nous avons connu des catastrophes de l’histoire, moins les
scientifiques, il y a les prêtres, les prophètes messagers, les évêques, bref, les
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hommes religieux et des hommes politiques qui sont aussi des grands dangers
catastrophiques amenant plusieurs âmes à la destruction…
804Q. Ce n’est pas seulement l’intérêt qui fait que les hommes
s’entretuent, plusieurs des dogmes, des tendances, des doctrines, et je pense rien
n’est aussi dangereux que la certitude d’avoir raison, là vient rien d’autre que la
destruction de l’autre, rien autant de destruction que l’obsession d’une vérité
considérée comme absolue, voyez les crimes de l’histoire ? Qui sont les
conséquences des quelques fanatismes, tous se réclament détenir la vertu de leur
dieu ou le soutien de l’État auquel ils appartiennent selon la constitution de leurs
pays, comme les Etats-Unis le protestant, la R.D.Congo le laïque sans église, la
France, la Côte d’Ivoire, toutes des laïques, l’Ouganda l’église Anglicane et les
pays arabes l’islam, alors le combat est mené au nom de la vraie religion, du
nationalisme légitime, le combat contre la vérité de l’autre.
R. Ce n’est pas le combat contre Satan mais les hommes avec les
idées d’une portion de Dieu et les idées de la science qui engendrent les passions
qu’ils utilisent la science pour soutenir leurs causes, alors la science oriente la
pensée de l’homme à la découverte de la race, le racisme et à la haine, et cette
haine appelle à la science pour justifier sa position en se reprochant à certaines
idéologies scientifiques, la fougue qu’ils apportent pour murir leurs idées et
celles de ceux qui les écoutent, mais aucun génocide, homicide, attentat, crimes,
tueries, terrorisme, n’ont encore été perpétrés pour triompher une théorie
scientifique défiant l’humanité en faveur de la paix, et ils ne tirent jamais de
leçon du passé pour faire mieux au présent et dans l’avenir, pourquoi l’homme
ne change pas…
S. L’être humain ne voit que les catastrophes naturelles, oui c’est
prophétique, mais ils oublient que la vraie cause de ces catastrophes c’est euxmêmes, par des exploitations abusives de la nature, et eux-mêmes sont des pires
des agents causals de ces calamités en portant ses mains contre son semblable
dont le corps sont constitués d’éléments chimiques tirés de la terre, il détruit son
semblable et lui-même s’auto détruit…
T. Dans l’histoire de l’humanité il y a eu plusieurs personnages de
renommée, les scientifiques, les philosophes, les prophètes, les rois, les
présidents, les écrivains, les artistes, et tant d’autres, avec plusieurs de talents et
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des dons particuliers, seul pour les Prophètes Messagers d’Elohim Dieu, ils ont
édifié la Foi et encore par un seul Sang mystérieux venu à l’existence du
Seigneur Jésus Christ a donné vie éternelle.
805U. Ces Prophètes ont exercé et accompli par Dieu des miracles et
plusieurs autres œuvres éblouissantes mais tous n’ont pas compris le secret de la
mort, ils restaient modérés au sujet, Moïse est allé passer le reste de sa vie dans
le rocher mystérieux de Dieu, Élie dans les chars de feu, Hénoc Dieu le prit, et
sur la terre il n’y avait pas d’antidote de la mort, le vaccin contre la mort,
l’antivirus de la mort, car ces trois personnages l’un à l’autre l’ont vécu de
différentes manières, il fallait un grand combat comme Michaël dans le ciel
contre Lucifer, de vrai front sur la terre pour détruire la déficience du système
immunitaire non compris par les Prophètes, l’éternité a crée dans le temps un
Sang pour la transfusion de plusieurs pour l’éternité sur la terre…
V. Tous les miracles de ces Prophètes, les sacrifices des holocaustes
des sacrificateurs et des offrandes n’ont pas réussi à anéantir la puissance du
péché qui était la mort, acclamez plus fort pour la campagne de ces politiciens
dans la parole de Dieu, la démagogie sous toutes ses formes, mais ils finiront
tous par être enterrés par la terre qui les honorait pour un petit temps, Alors
quelques uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant : Maître,
nous désirons voir un signe de ta part. Voyez, ils n’étaient pas satisfait des tous
les miracles, et d’ailleurs, ils ne voyaient pas la vie dedans, ils sont venus devant
le Sang éternel crée dans le temps pour lui demande cette vie éternelle en d’autre
terme, Jésus leur répondit bien sûr il y a cet antidote le royaume de Dieu est au
milieu de vous, la vie de Dieu…
X. Mais lui, Jésus répondant, leur dit : Une génération méchante et
adultère recherche un signe ; et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n’est le
signe de Jonas le Prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé
trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits
dans le sein de la terre, voyez le grand miracle de tous les miracles, ce n’est
pas ce qu’il accomplissait devant eux, car ils ont demandé encore un signe.
806Y. Et aujourd’hui la même chose, par cette génération
mauvaise et pervertie jusqu’à la moelle, ils demandent encore un signe,
c’est la même prophétie qui va s’accomplir mais ici ce n’est plus d’entrer
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dans le sein de la terre, c’est juste le secret mystérieux de la troisième Bible,
le produit fini tombé par terre et Dieu le reprend encore dans sa main
droite de la terre des humains…
Z. Des pharisiens, des saducéens, des scribes, des juifs de ce temps-là
se lèveront au jugement avec cette génération pour la doigter de n’avoir pas lu
ce qui s’était passé de leur vivant, car eux étaient des vrais témoins qui ont renié
leur Messie et vous avez fait sourde oreille d’entendre, et aveugles pour voir
alors que vous aviez eu les testaments du testateur…et je vous dis il y a ici
quelqu’un de plus que la mort, avec pas seulement le message glorieux mais une
personne glorieuse sur scène, le Messager du soir a vu une personne glorieuse et
c’est l’Amen et amen…
807A. Il y a plus que tous les Prophètes et tous les rois, je voyais dans
ma main gauche deux constructions de maisons bien enveloppées en rocher en
forme de pyramide et je vis une autre venir de Dieu qui fait la troisième,
j’entendis en moi-même, Joseph en Égypte avec la faim de sept ans, et c’est ce
que je vois, quand Joseph est entré en scène c’était d’abord sept ans
d’abondance puis sept ans de la famine…
B. Et toi le roi de ce siècle avec tous tes ministres dans l’autel de
Dieu, souvenez-vous d’Ozias et Ozias s’emporta ; et il avait en sa main un
encensoir pour faire fumer l’encens ; et comme il s’emportait contre les
sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front devant les sacrificateurs, dans la
maison de l’Eternel, auprès de l’autel de l’encens, et vous qui prétendez être
des grands serviteurs de Dieu d’aujourd’hui, et vous les rois sans couronne, vous
les présidents et les ministres, la colère de Dieu est sur vous pour vos mensonges
devant l’autel de l’encens de Dieu, faites des miracles et une chose, vous aimez
beaucoup l’éloquence devant la presse, oui le roi Hérode qui vous donne la
priorité à sa table persécutant, et mit les mains sur les élus de Dieu, tout est écrit
dans le livre de souvenir de Dieu…
C. Tous vous ont applaudit car à la table du roi Hérode vous êtes
revêtus avec lui d’une robe royale, le chapeau sur vos têtes comme votre veuve
mère, vos voix traversent les rayons du monde par les médias, et le peuple du
monde entier s’écrient souvent : c’est la voix d’un dieu et non pas d’un
homme ! Voyez, les dons, le signe, les miracles, Et à l’instant un ange du
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Seigneur le frappa, parce qu’il n’avait pas donné la gloire à Dieu ; et, étant
rongé par les vers, et le roi Hérode expira je ne dis pas pour ce roi et le
président sans couronnes mais pour vous aussi par votre voix et voie qui est
d’être au trône et être applaudit comme dieu, le souhait de ces hommes de Dieu,
la mort, la séparation éternelle d’avec Dieu voyez ?
D. C’est un combat acharné, entre une ombre et la vérité absolue, car
l’ancien testament était une ombre des biens à venir, qui est Jésus et lui-même
s’est fait lumière en lumière, on le voit sous une autre forme de la perfection à sa
résurrection, faisant de voyage sans limite, sans fatigue, sans obstacle, on le voit
dans sa splendeur devant Jean semblable au Fils de l’homme à l’île de Patmos,
marchant dans les sept âges de l’église, la parole de Dieu, il dit à l’ange de
l’église pas aux anges de l’église, sept anges des sept assemblées, on le voit
couronné à la fin des âges pour vaincre une fois encore la mort et tous ses
tumultes parmi les faiseurs des miracles…
808E. C’est une lutte de l’espoir contre le désespoir de l’ennemi, la
lucidité et la ferveur, l’espérance et la Foi déjà conquise, la lucidité hors de toute
naïveté, vous venez devant moi avec grand nombre d’entre vous qui dirigent vos
croyants vers une église, vous venez en masse vers moi comme un fleuve de
persécution, vous êtes des théories et moi je suis la pratique.
F. Continuez à emmener ces milliers vers vos assemblées
respectueuses devant les hommes, je ne dis rien contre mais je vois l’âme des
enfants de Dieu, ce n’est pas la volonté de Dieu d’être là, c’est Dieu qui doit
diriger son peuple par son Esprit, pas vers une construction faite des mains des
hommes mais guider et gouverner chaque individu dans sa tente incorruptible, je
me soucie souvent qu’aujourd’hui un grand nombre d’entre les dirigeants des
églises, dirigent les enfants de Dieu vers leurs églises et non vers toutes les
promesses divines, la toute parole de Dieu, la perfection de Jésus Christ…
G. Je voyais une grande maison en matériaux durables les gens
couraient en voyant la détonation dans cette maison, une bombe qui a emporté la
toiture de cette bonne maison, les gens couraient çà et là et j’approchais à la
porte, tous me voyaient de loin comme un miracle, les uns disaient que je suis
fantôme parce que je n’ai pas peur cette grande détonation, mais au contraire je
pensais reconstruire, les autres ne s’intéressaient même pas à moi, quand je
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regardais avec toute mon attention devant la porte, c’était la roue dans la roue
qui sortait de la porte en tournoyant tout en couleur de chrysolite vers moi en
allant vers la direction du peuple puis monter, voyez, la couleur de chrysolite,
mot issu du Grec « Chrysolite » : pierre d’or, jaune vert, comme un feu…
71.4. Quel est ton rôle du jeu de réalisateur de film de ta vie ?
H. Il faut chaque jour de la vie garder le résultat escompté et
bénéfique pour ton intérêt, ne vois pas les autres qui courent derrière la vie et qui
réussissent également mais toi tu n’as pas ce grand poumon de la course de
l’Autruche, tu n’as que la course de la tortue, les uns te prennent comme une
pierre, et les autres un bon à rien qui ne fait que marcher, n’est-ce pas vous tous,
vous voulez entrer dans l’arche pour avoir la vie, les deux chemins sont devant
tous pour deux destinations différentes, les uns c’est pour avoir les dons de ce
siècle et perdus pour l’éternité et les autres marchent lentement en sachant celui
qui est devant moi ne fait qu’attendre le temps de Dieu pour que nous tous nous
entrions dans cette arche de commandement de Dieu et qu’il ferme la porte…
809I. Vous êtes le programmeur de votre vie avec un livre de souvenir
pour écrire votre propre programme d’expérience vécue plutôt que d’en utiliser
celui qui ne correspond pas à ce que tu as eu réellement besoin à ta valeur, les
humains ont été dotés d’un don particulier et unique avec des visions de choisir
votre réponse et l’attitude meilleure face aux aléas de ton existence et parcours
su la terre, c’est un bon exercice tant mental que physique qui vous fait de vous
une personne de choix personnel que vous êtes censés assumer, tu es né comme
je vous avais déjà dit un leader qui vous oblige à choisir un chemin tracé qui
cache la profession bénie en toi, vous devez alors décider la valeur que vous
privilégiez, une grande création mentale par inspiration bien sûr qui définit ce
dont vous êtes…
J. Votre but et ta mission dans l’existence a un de plus grand souvenir
dans la création de Dieu et souvent garde en tête le résultat final de toutes tes
œuvres, tes mouvements chaque moment de ta vie pour un bon jugement, après
vous comprendrez le concours ou le teste que cela vous a amené à savoir le vrai
sens de votre vie, sur les questionnements du vrai but de votre identité, soyez
sage pour découvrir le peu d’ignorance et ton rôle du jeu de réalisateur de film
de ta vie, après le délibérément de film vu de vous-même, car nous tous nous
jouons de film sur cette terre mais qui n’est pas filmé aux ondes des hommes
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mais de Dieu, car je le vois cette grande camera avec une grande lumière de
projecteur avec les yeux spirituels sur chacun de l’être humain…
K. Tu peux accepter ou pas, cela vous rendra témoignage un jour, ces
programmes, ce film, il vous permet de refuser ou d’accepter les programmes
que les autres pensent et reconstruisent pour vous, et aussi cette vidéo de ta vie,
elle vous permet de revoir toutes les failles pour les corriger et de ne pas refuser
le jugement, les corrections que font les autres sur vous, j’aime bien la
correction sauf que cette génération ne pense qu’aux faussetés, plus de vérité qui
exhibe la pensée de la tradition moderne de ce jour…
L. Et jamais si tu as conscience tu peux blâmer ceux qui font tes
reproches, les insultes et autres car nous vivons une double de nous-mêmes, toi
et le vrai toi en toi, c’est un phénomène très intéressant, c’est l’intérieur qui
dévoile l’extérieur et l’extérieur ne fait que répondre au fardeau caché à
l’intérieur, ce qui entre n’est nullement mauvais mais c’est ce qui sort aux vues
de public qui compte, les humains préfèrent la création libérée que tous aiment
embellir l’extérieur et seulement peu de gens font attention à cette bonne et
merveilleuse création de l’intérieur alléluia !
810M. Ceux qui font l’usage sont les deux combattants, l’un celui qui
va droit pour découvrir qui est Satan et son travail ici sur la terre et pourchasse
un bon but de Dieu pour bénéficier de son intérêt caché derrière ce que Satan
cache, il ne voit que la vie éternelle et l’autre celui qui aime de distraction et des
insultes et animé par l’esprit de l’ennemi, je ne vous vois pas mal par cet esprit
sauf que vous accomplissez une partie de la Parole de Dieu.
N. Un jeune homme vivait dans une ville laissant sa femme, ses
enfants et tous ses parents loin de lui, à cause de la vie, il trouva une parcelle où
habiter mais il n’avait pas d’argent, alors tous le voyaient des yeux de mépris, il
était comme irresponsable devant les hommes mais responsable et dépendant de
sa responsabilité, il était tellement solitaire, il a construit une clôture tout autour
de sa parcelle.
O. Personne ne voyait ce qui se faisait à l’intérieur, en dehors de
clôture il se faisait comme un pauvre, comme un gardien de la porte, on ne
pensait pas des bonnes choses en lui, lui aussi savait qu’il était rejeté dans cette
société, il savait en lui-même qu’il avait une femme et des enfants, mais mis loin
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de lui selon la vision de Dieu dans son programme, même sa propre famille
parlait à mal de lui, il ne souciait pas des dires des autres parce qu’il savait Dieu
lui avait ordonné de vivre contrairement aux autres.
P. Son apparence semblait à un homme dans le luxe de vie, sans le
travail devant les hommes, on se demandait qu’elle était sa fonction, mais lui ne
dévoilait pas son identité, il savait ce que Dieu planifiait pour son avenir, il était
triste parce qu’il n’avait pas les gens avec qui partager mais content seul à
l’intérieur de sa clôture, tellement que dans sa contrée il y avait plusieurs
endroits aurifères, tous le pointaient mal du doigt.
811Q. Après plusieurs jours il vint chez les ingénieurs pour leur
demander de voir son plan de sa parcelle, comme il était seul dans sa clôture, il
connaissait mieux sur l’or, il trouva l’or dans une des parties de sa parcelle en
grande quantité, et il avait sorti une grande teneur et cacha une grande somme
d’argent, il vint un autre jour chez les ingénieurs voulant construire une villa et
les ingénieurs cherchèrent les autres travailleurs, augmenta le niveau des murs
de la clôture et commencèrent la construction à l’intérieur, on se demandait
qu’est-ce que ce monde faisait à l’intérieur ?
R. Lui gardait toujours sa forme qu’il avait auparavant, il a même
sollicité des amitiés avec tous, mais ils ne le comprenaient pas parce que son
genre d’homme était un peu timide et le monde d’aujourd’hui aime pour
l’intérêt, comme la construction était en étage les hommes commencèrent à voir
l’œuvre en cours de construction, et se demandaient les uns les autres, qui est au
juste ce monsieur ? Lui savait du fin fond de son cœur qu’il avait Dieu mais les
autres disaient qu’il doit sûrement avoir des histoires, des esprits pour avoir la
capacité d’une telle réalisation…
S. Il ne se souciait de rien, parce qu’il se consola du ministère de vrais
Prophètes de Dieu, car plusieurs des Prophètes n’ont pas passé une vie facile, et
d’ailleurs, leur Maître Jésus Christ était l’exemple et le type parfait de tous ses
Prophètes, plusieurs des juifs demandèrent aux disciples, chaque jour de leur
ministère était contesté, ils se demandaient comment votre Prophète pouvait être
plus que tous les Prophètes de notre Dieu Jéhovah ? Votre Prophète dit qu’il est
le Maître de Sabbat, nous ne le voyons pas construire un temple, une synagogue
ou une église, votre Maître n’a pas d’église, votre conducteur et dirigeant de
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troupeau n’a même pas une femme moins encore les enfants, comment peut-il
être un guide sans expérience familiale ?
T. Comment saurait-il les difficultés des gens ? Comment unifierait-il
des familles, des couples en conflit ? Il s’est fait des disciples les pêcheurs,
Votre docteur le Seigneur que vous dites n’a pas étudié, et vous de même, vous
n’avez pas d’instruction, il y a des normes pour une église dans chaque État, et
le premier de votre Maître ne sait rien de la psychologie, l’éthique, la
philosophie, la traduction de la Torah et l’habillement dans le sacerdoce, et tous
ce que nous connaissons de lui, il est doué aux paroles des campagnards, c’est le
champs et la nature qui l’intéressent, voyez.
812U. Ce jeune homme respectait les avis des autres à son propos
parce que c’était leur droit selon la coutume et les droits de tous les pays, il ne se
faisait pas sage comme les uns qui se battent la poitrine d’être connu au monde,
mieux vaut ne pas être connu au monde mais compté une âme sauvée de Dieu
dans un recoin de la terre que d’être célèbre, lu dans les journaux de tous les
médias, perdu éternellement, mieux vaut vivre un petit temps de bénédiction
éternelle, mourir dans la fleur de la jeunesse que de vivre longtemps dans la
vieillesse en ayant pas la vie éternelle de Dieu, que choisirez-vous, vivre parmi
les autres, se fraternisant dans des églises, sans vie…
V. Ce jeune riche était venu demander la vie éternelle parce que dans
son église étant un ancien qui respectait toutes les lois depuis son enfance, il
discernait le don et les appels de chacun de son membre et le sacrificateur, il ne
voyait pas la vie dans son église, soit il est de Satan par son église et tous ses
membres de l’église avec les croyants choisis pour l’enfer ou encore être
derrière celui qui n’a pas d’église, qui n’a pas fait la théologie de l’époque, qui
n’a ni le diplôme moins encore un grand respect dans la société parce qu’il
n’avait pas d’argent, est-ce son royaume était de la terre ?
W. Et moi je vous le demande, avez-vous déjà entendu des choses
pareilles ? Un pauvre qui construit une villa, lui, il était riche à l’intérieur mais
pauvre à l’extérieur devant les hommes, tous étaient surpris de voir ce jeune
homme construire cette belle image et bijou, les ingénieurs appréciaient sa façon
de les gérer, ils disaient qu’ils n’avaient pas encore travaillé avec un riche
comme lui et son humilité, aujourd’hui la même chose, une personne qui a caché
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son identité à la fin de fin de deux mille ans, après son message que je viens
bientôt, je viens comme un voleur dans la nuit, un voleur qui sait quand,
comment, qui, quelle richesse est à l’intérieur, et la nuit est le temps des gentils,
la cachette, quelque chose est cachée dedans, la nuit est le noir, voyez, la nuit, il
vient la nuit quand tous sont dans le temps de sommeil oubliant l’essentiel pour
l’accessoire, c’est en ce temps-là qu’il vient…
CHAPITRE 72. JESUS CHRIST RÉVÉLÉ EST AU MILIEU DE
QUI PEUT LE VOIR ?

VOUS,

72.1. Un Corps rejeté, haït, nu au Golgotha avec une langue inconnue
X. Vous avez longtemps prêché Jésus sans savoir qu’il passe devant la
porte ou les fenêtres des vos églises, chantant son nom merveilleusement, il était
sur Golgotha nu, et vous dites mais ce monsieur n’entre pas dans l’église, voyez
la nudité, c’est comme si ce monsieur n’adore pas Dieu, et nous faisons la
meilleure de chose, vous répétez la même scène, vous accomplissez la meilleure
de prophétie de Dieu, vous dites qu’il viendra comme un voleur, c’est vrai il a
changé de masque, voyez amorphe, le même Jésus sous une autre forme, ils
chantaient les cantiques de David dans le temple, mon Dieu, mon Dieu pourquoi
m’as-tu abandonné ?
813Y. Et lui sur la croix nu, voyez Golgotha, crier en d’autre langue,
une langue inconnue, de cette même parole de David le Prophète inspiré par
l’Esprit de Christ, voyez, vous réalisez la même prophétie, après deux mille ans,
vous avez l’habitude de le dire qu’il y a un grand événement, au temps de Noé la
même chose, au temps de Jésus la même chose et aujourd’hui après deux mille
ans qui fait six mille ans, exactement le sixième jour de la création de l’homme
Adam, et nous sommes après six qui est le sept quand on arrondit, le vrai
Sabbat, et le Maître de la mort élevé dans l’air devant les hommes, je viens de
nouveau au vingt et unième siècle avec une langue inconnue, vaincre la mort, un
homme ordinaire, né de père et de mère, une fois dans l’histoire de l’humanité,
un homme né dans le péché, conçu dans l’iniquité, trouver la mort de la main
des humains à son cou et se relever de la mort après les trois jours et demi et
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monter aux cieux des cieux devant les yeux des milliers puis assis où ? Dans la
droite de l’éternité de Dieu…
Z. Je ne suis pas venu construire des grandes maisons sur la terre,
hériter des royaumes de cette terre, je suis le propriétaire incontestable du
royaume du ciel et de la terre, je suis venu et né au monde, et je peux le dire
devant les hommes parce qu’ils voient la chair je suis né et venu au monde mais
en vérité pour être franc devant Dieu, je suis descendu du ciel et ensuite né à vos
yeux, et aussi les deux promesses ce sont fusionnées, il devait descendre dans
les airs pour l’enlèvement de son épouse, encore il devait descendre avec son
épouse, les saints et encore ces deux mouvements, descendre et naître, la
semence spirituelle d’Abraham, sa première venue, et la vraie semence physique
d’Abraham avec un père issu de tribu de quatrième fils de Jacob, la tribu de Juda
alléluia !
72.2. L’énergie demande le dynamisme
814A. Tu as été crée dans les attributs, les pensées éternelles d’Elohim
Dieu, ici c’est le détail, la petite tête limitée de l’homme ne peut saisir la pensée
éternelle si ce n’est par son Esprit Saint sinon, l’homme de sa tête explosera,
c’est l’Éternel qui marche avec l’éternité, comme j’ai grandi au bord de lac
Albert, l’altitude de l’abord mesurait à peu près douze mètres, pour être capable
de surmonter cette altitude, il vous faut être plus que douze mètres or l’homme
est crée, inférieur à deux mètres, s’il est trop géant au maximum il mesure deux
mètres et demi, alors que l’altitude du lac était de douze mètres c'est-à-dire tu
dois savoir nager, ta tête haute au dessus de la surface du lac, tes deux pieds en
mouvement de pédale, cela te fera plus long que l’altitude de l’eau, le lac est
profond en altitude et toi tu es plus que la profondeur, l’énergie demande la
vigueur, il vous faut être dynamique pour user de votre énergie, le cœur doit être
prêt pour que le corps en supporte les poids, les paresseux sont faibles du cœur,
mais les courageux sont mentalement habiles et leurs cœurs forts pour recevoir
tous les résultats souhaités…
B. Tes mots devant cette énergie ne sont que l’engloutissement, et moi
je suis la profondeur et l’énergie et vous regretterez quand vous accéderez à la
vérité dévoilée ou détaillée un jour devant cette grande révélation divine dans
l’humilité mais pas moi, et vous ne pouvez être inséré si sa pensée remplace ta
pensée, le donateur de tous les dons excellents, celui qui a crée la pensée chère à
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lui pour le reconnaître lui seul, vous ne pouvez pas échapper à sa
compréhension, mais vous étant être limité de temps peut à tout le temps
échapper à sa vraie pensée et au contrôle de son souhait de sa volonté sur
vous…
C. La tunique chair, les papiers, les rouleaux de ce que tu seras est
celui dont tu es lu et pour Dieu avant même d’être crée physiquement il t’a
connu et t’a choisi à dessein, ainsi donc ce n’est pas de celui qui veut, ni celui
qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde… encore il fait miséricorde à qui
il veut, et il endurcit qui il veut… ô homme, qui es-tu, qui contestes contre
Dieu ? La chose formée dira-t-elle à celui qui l’a formée : Pourquoi m’as-tu
ainsi faite ? Potier n’a-t-il pas pouvoir sur l’argile pour faire de la même
masse un vase à honneur et un autre à déshonneur ?
D. Voyez, c’est à Dieu de choisir, s’il m’a choisi rendez-lui gloire et
s’il t’a choisi je le louerai pour ce qu’il a fait de vous ce que vous êtes,
cependant comme si la parole de Dieu avait été sans effet, car tous ceux qui sont
issus d’Israël ne sont pas Israël, voyez et aussi pour être la semence
d’Abraham, ils ne sont pas tous enfants ; mais « en Isaac te sera appelée une
semence » c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants
de Dieu ; mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence (Jésus
Christ révélé, la semence vie, l’assurance vie éternelle, en Christ, en Isaac
révélé). Il dit encore par l’Esprit d’Elohim tout puissant en cette saison-ci, je
viendrai, et Sara aura un fils amen.
815E. Alors si tous les humains pensaient à cela, plus de deux fois, je
dirai lire et relire plus de onze fois ce message ils sauront qui est-ce que je suis
et qui ils sont réellement, lisez-le attentivement jusqu’en être rempli de l’Esprit
de l’auteur de ce message, la Foi de Dieu œuvrant en toi, plus vous avancez à la
lecture de ce message plus la Foi de Dieu en Jésus Christ révélé s’augmente en
vous et vous serez capable de prononcer quoi que ce soit et Elohim vous
exaucera avant même que tu termine à le demander, si vous continuez ainsi plus
la bénédiction éternelle reposera sur vous et en vous, ayez la Foi à la lecture de
la parole de Dieu révélée, la coutume de la vie de Dieu est pour ceux qui aiment
Dieu et sa parole révélée, si vous lisez et écoutez en vous plus de mille et une
fois avant de prononcer une parole, vous serez préservé deux fois devant le
jugement avant de pointer du doigt en jugement ou en bien…
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F. Vous devez vous aussi vous assumez que votre première création
qui est visible devant les hommes et qui était dans la pensée éternelle de Dieu,
l’être intérieur confirme ce que vous aurez souhaité à l’extérieur par cet être de
la deuxième création devant Dieu, cela suppose que vous avez compris les
détails de ce que cet être intérieur veut que tu vis en harmonie avec cet être
extérieur, vivez en bonne conscience de produit déjà fini par la conception, ce
n’est pas seulement sur le domaine de la vie ici bas même sur le principe divin,
dis dans ton cœur, j’ai été déjà choisi avant la fondation du monde d’être fils et
fille de Dieu…
G. Chaque jour, chaque œuvre, chaque expérience, chaque exercice,
chaque mouvement réalisé en ayant à tes deux sphères de la vie et dans ta tête la
vision de résultat de tout ce qui s’est passé et ce qui se passe même sans travail,
croyez-le, comme en Afrique tous aiment avoir le travail, ils sont courageux,
mais l’État ne le dispose pas et le monde de septentrion avec la fierté de se lever
au dessus du trône de Dieu, les occidentaux avec le grand mépris, nous traitent
de paresseux jamais vus, mais non, nous avons bénéficié de Dieu de la race la
plus forte, voyez la mélanine ? Nous sommes les hommes les plus forts mais une
autre réalité à la face devant nous, la construction de pyramide, le sphinx,
l’esclavagisme avec de grandes œuvres réalisées au cours de l’histoire…
H. Qu’est-ce que nous allons faire en Europe, aux Etats-Unis, au
Canada, et autres pays occidentaux, n’est-ce pas de travailler durement, c’est nos
dirigeants qui ont vendu nos âmes, nos forces, et notre terre par le grand
pourcentage de nos ressources, corps, sol et sous-sol, et millions des âmes tuées,
vendues aux enchères pour leurs intérêts, voyez, vous nous insultez, mais vous
fermez les yeux en pleine journée, le soleil ardent, je dirai au zénith et vous
dites, et ces occidentaux crient haut et fort qu’il fait sombre, qu’à l’intérieur de
leurs yeux ils voient les ténèbres, c’est vrai quand je vois leurs yeux fermés
pendant ce grand discours très raffinés, attirant, séduisant comme le serpent au
jardin d’éden mais au fin fond du cœur de chacun d’eux, ils savent, c’est parce
qu’ils ont fermé les yeux qu’ils voient ces ténèbres mais la vraie vérité, leurs
corps soupirent et leurs cœurs disent autres choses que ça fait extrêmement
chaud et une lumière de la journée qui brille…
816 I. Le temps est venu à vous qui êtes à mes côtés, qui en vous
découlent toutes les bonnes décisions, décider des choses essentielles dans votre
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vie et cela vous sert de guide pour grimper à l’échelle de la vraie vérité en
parcourant la vraie couleur du mur de l’intérieur… vous avez une mission très
personnelle et spécifique pour ouvrir au monde une fois, nous sommes l’amour
de bienfait à nos frères du monde entier ; centrez-vous sur ce que vous voulez
être et ce que vous pensez faire, ayez des visions élargies surtout sur la première
création selon Dieu car nous sommes des passagers et les principes de ce que
notre être extérieur va se taire un de ce quatre matin…
J. La richesse de ce monde ne dit absolument rien, les riches, les
scientifiques, les pauvres, les arrogants, les présidents, les généraux, les
prophètes et prophétiseurs, les philosophes, les écrivains sont tous où ?
Seulement nous entendons leurs noms, soit vous marchez en accord, ces deux
êtres ou vous avez tort l’un à l’autre car l’un peut monter et l’autre aussi veut
monter et cela causera le malentendu, il faut que l’un monte et l’autre joue la
vraie descente pour une bonne harmonie d’un bon tour… ton unicité dans ta
forme de vie dévoile plus ce que tu en seras dans le vrai sens de ton contenu…
K. Une vision pour un fils ou une fille de Dieu profère des principes et
des valeurs, si cette vision vit en toi, ça requiert d’une conscience aigüe, voyez,
c’est comme une imagination féconde avec une immense ouverture d’esprit et
une forte dose d’humilité qui fait de vous comme si tu es distrait à la vue des
hommes mais au contraire vous travaillez en perspective avec votre cerveau
gauche et droit, c'est-à-dire avec une patience, une longue période pour réaliser
adéquatement les visions conçues.
72.3. Le pays de sixième sceau et après le silence, soit la sagesse ou
folie

la

L. Nous sommes dans un pays très compliqué face à des adversités,
Israël a connu plusieurs des guerres depuis son histoire, de même au centre de
l’Afrique nous avons connu des guerres, et nous construisons et nous vivons
comme dans l’État d’Israël, le premier de nos dirigeants n’a pas voulu de la
corruption et de même David, n’a pas voulu de la corruption, Canaan était le
pays d’un autre peuple, les vrais autochtones étaient les Cananéens, les
Jébusiens, les Amoréens, les Kéniens, les Héthiens, les Phéréziens,… mais Dieu
a donné ce pays à Abraham, Et en la quatrième génération ils reviendront ici,
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car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore venue à son comble, nous
sommes venus hériter de ce pays de la même manière, le pays des pygmées
comme autochtone, Israël avec des richesses, la mer morte et tout, et nous de
même avec plusieurs des richesses mais pauvres…
817M. Je sais ce que je dis, commencez à découvrir vous aussi le don
qui fait de vous une personne unique et spécial selon Dieu parmi tant de milliers
d’autres gens, écoutez ceux qui sont capable de dévoiler en vous votre don et
votre potentiel, apprenez vite à intégrer la perception de vous-même, ce qui est à
l’intérieur de vous pour l’extérieur, avancez et continuez à étudier la vie des
personnes qui vous inspirent pour ne pas sauter l’étape ou devant la charrue
qu’elle vous casse la colonne, vous comprendrez mieux la vraie valeur, des
principes et autres choses de plus nécessaires…
N. C’est par là que vous bâtirez bien une bonne construction sur un
rocher sans défaut, veillez à ce que, quelle contribution souhaiteriez-vous à ton
prochain si tu as l’occasion, et qui sont, ou de quelle personne tu peux venir en
aide et soutenir, souvenez-vous, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni
jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent à leurs
pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent, jamais quelqu’un vient par sa
propre autorité, il est animé par un esprit, je n’invente pas de ma propre
initiative, je ne me fais pas quelqu’un que je ne suis pas, parce qu’un jour et un
autre jour j’ai su comprendre que je ne vivais pas comme tout homme, voyez.
O. Seulement j’ai une mission à accomplir pour l’intérêt du ciel,
quelle que soit votre vie, bonne ou mauvaise il y a un esprit ; depuis la chute du
jardin d’éden qui fait que tu découvres avec le temps si c’est le don de Dieu ou
pas, on le repère là où il s’est caché, ce potentiel qui fait de vous une des
qualités qui vous sont propres qu’à vous seulement, on remit la caisse de
l’argent à Juda Iscariote, source de tous les maux, voyez le FMI ? Les
occidentaux ?
P. La Communauté Internationale qui aide les États Africains avec
leur propre fond, voyez la révélation de Juda Iscariote, nous le voyons
clairement aujourd’hui il y a deux mille ans, les occidentaux ont vendu leur droit
d’ainesse pour les biens de ce monde, pour un rien de temps, et ils ont laissé la
vie éternelle et nous devons souffrir, des atrocités, la tribulation de Jacob chez
son oncle, Ésaü avec toutes les richesses de ce monde et Jacob augmente, nous
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augmentons dans le dénier des occidentaux chaque jour avec des pourcentages
très élevés, avoir le monde entier qu’ils ont préféré et périr pour l’éternité et nos
dirigeants et les peu des Africains et les autres peuples du monde vivent la vie
normale, ordinaire, et comprise pour la vie éternelle…
818Q. Il y a de ceux-là dans ce pays de Juda Iscariote qui sont des fils
et des filles de Dieu, mais savoir votre mission bien établie par rapport à Elohim
et ses promesses de toutes les paroles révélées, bien planifiées par l’Esprit qui
parle en vous, il se reconnait toujours, ne vous faites pas supérieur ni inférieur,
nous sommes égaux devant l’Eternel, la valeur humaine est temporaire, il y a
une bonne valeur qui ne change pas avec le temps, c’est par la vie de Jésus
Christ révélé en vous, ô le livre dans le livre, la vie dans la vie, la science dans la
science, l’Homme dans l’homme, vous avez un défi après tout…
R. Nous tous, nous vivons avec un but mais ça arrive à un moment ça
change en tant que mortel, comme la constitution de ce monde ; mais une fois un
but atteint à un objectif, vous devez poursuivre d’autres, mais ta valeur devant
Dieu reste ce que tu chasse avec l’intérêt du ciel avant d’être, c’est la poursuite
de deux mondes, l’intérieur et l’extérieur si possible essayez de l’écrire dans
votre archive pour ne pas oublier en vue de l’ouvrir un jour pour voir si tu
continues à réaliser vraiment un vrai but comme Dieu nous a laissé l’Ancien et
le Nouveau Testament, ô gloire à Dieu !
S. Et les écrits restent, ne changent pas, les réaffirmations des œuvres
pour attester notre venue ici sur la terre, il nous faut tenir compte de fait de lieu,
le moyen d’y parvenir, pries Dieu par le pouvoir divin de bénir ton entourage
pour que tu bénéficies aux exercices rendus et parvenir à tous les moyens, vivez
en réaliste, Jésus était le vrai sacrifice, pourquoi pas vous ? Vous aussi vous êtes
le sacrifice, avant Jésus il y avait le sacrifice, c’est la loi de Dieu, le sacrifice qui
ouvre une brèche aux autres.
T. N’oublies jamais le but à atteindre, et le but de Dieu est le pilier et
le fondement de tout, voire le chapeau sur la perfection, il y a des besoins mais
guides-les par une bonne cause du ciel, pour que ce que vous allez léguer
comme héritage soit bénéfique aux yeux de Dieu, la vie est un héritage de Dieu,
l’amour ou aimer, apprendre, sont là les directives de Dieu, c’est à partir de ces
besoins qu’on peut définir les besoins propres de secret de Dieu en nous…
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819U. Il faut que chacun de nous, crée l’équilibre de toutes choses que
nous parcourons, ne cherchons pas à éviter l’essentiel mais allons à l’approche
de ces deux hémisphères du cerveau gauche celui de logique, raisonnement, la
parole, qui s’inscrit dans la limite du temps, le gauche raisonne de manière
séquentielle et le droit est celui de l’intuition, des images, de création, il ne se
soucie pas de temps, c'est-à-dire le droit va même dans la création propre à lui,
tous les deux doivent être fusionné pour être opérationnels pour l’intérêt du ciel
en ce jour-ci, amen.
V. Comme Jésus le bois frais pour donner la vie au bois sec, de même
le Saint Esprit doit envahir ces deux mouvements de ces deux hémisphères du
cerveau, pour que vous ayez en vous l’objectif divin à accomplir par la parole
prononcée par vous mais à savoir aussi comment différencier Judas Iscariote qui
ressemble à Jésus, mais les traits de Jésus par l’Esprit de Dieu vous montrera
son vrai visage, car Jésus s’est séparé de Judas Iscariote.
X. Jésus est allé hors de la ville sur un bois sec qui sont les gentils et
précisément aujourd’hui au centre de son jugement sur toute la terre en
commençant par le milieu de la synagogue de Capernaüm où il y a la verdure, le
lac de Tibériade ou Génézareth qui est aujourd’hui élevé jusqu’au ciel, par le
sang de plusieurs millions, le pays au centre du monde qui est abaissé jusque
dans le Hadès sous le jugement de Dieu que nous voyons le sang déversé
partout, le centre de l’Afrique la R.D.C, le centre et le milieu de la vestige de
synagogue, le pays de fleuve et de la verdure, le pays du sang, et Jésus est un
pays de sang de Dieu pour amener les siens dans sa demeure éternelle, Jésus qui
révèle à l’humanité que le bois sec est le lieu qu’il va finir sa mission sur la
terre, et le pays de Judas Iscariote est le pays du bois frais, l’argent et la beauté
de Judas envié …
820Y. Jésus devait naître d’une femme qui veut dire il devait passer
par le monde des morts ou encore dans le centre de la femme à l’image du feu
de l’enfer, et lui devait prendre la forme humaine avec la forme du serpent à son
centre (sexe) avec un corps de tous les hommes mais sans père, et à sa
résurrection un corps mystique, dans les âges de l’église un autre corps d’une
nouvelle forme de vie, un autre livre ouvert de la vraie rédemption et du
jugement puis à la fin de fin de temps un autre corps couronné avec la première
forme mais ayant un père et une mère, un corps qui est comme poste récepteur,
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un prisme de trois faces de perfection qui a la lumière d’éternité et dispensé au
temps par sept autres couleurs sortant de lui, je l’ai vu physiquement plusieurs
fois sur mon corps depuis mon enfance sortant dans mon corps, un corps
souffrant…
Z. Jésus Christ révélé devait être taillé au cours des âges de l’église
pour refléter toutes ces lumières, les églises prêchent Jésus de Nazareth qui a fait
tant des miracles selon ce qu’ont écrit les œuvres du Saint Esprit dans les
Apôtres, mais il y a une différence entre le Jésus Christ de Nazareth et celui des
âges de l’église car celui marchant dans les sept chandÉliers d’or, qui est la nuit
et lui qui est la lumière qui brille dans ces sept villes.
821A. Jean son disciple pensait avoir le Saint Esprit ne voulant pas
d’autre chose car il n’y a pas une de si importante vie que le Saint Esprit mais
devant la vie dans la vraie vie du Seigneur sous une autre forme de vie cachée
depuis l’éternité, quand Jean le vit il était tombé comme mort, lui qui avait le
Saint Esprit, la vie de Dieu, mais il dit lui-même comme une contradiction, il ne
pouvait pas tomber comme mort, il avait la vie de celui qui se tenait derrière lui,
pas devant lui, car celui de devant lui était Jésus Christ de Nazareth avec luimême un livre de vie, le chemin, la vérité et la vie.
B. Et ici il dit, je me retournais pour voir la voix qui me parlait, et
c’est cette même voix qui vous parle, quelqu’un de semblable au Fils de
l’homme, alléluia ! C’est un défi pour toute l’humanité, oui vous viendrez me
dire mais comment ça ASIIMWE ! C’est vrai vous avez connu Jésus avec tous
les dons que vous avez mais je vous dis Jean l’Apôtre est le vrai témoin que
vous, vous ne pouvez pas parler un mot à Jean car lui a vécu avec Jésus et il le
connaissait mieux que vous, et aujourd’hui je vous défie par vos prédications
audiovisuelles, vos manuscrits de tous les mystères ou scientifiques de vouloir
connaitre Dieu par une pensée limitée de temps…
C. Le Messager du soir a vu les quatre faces et sa vie reflétait le
mystère et qui êtes vous avec une ou deux parties de la face ? Savez-vous que
Jean l’Apôtre a vu un autre livre, les sept sceaux, toujours la même Personne
mais sous une autre forme de vie, et si je vous dis, continuez avec ce que vous
croyiez, ce n’est pas parce que vous êtes plus intelligent mais seulement vous
avez manqué de voir le but de Dieu pour votre jour…
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72.4. Le dessein de ce seul vrai Dieu sur vous, accomplissant ta vraie
personne
D. Il nous faut chaque jour de notre vie que nous vivions une bonne
habitude de la confession que je ne connais rien, vous Prophète, pape politicien
de la parole avec la démagogie pleine dans sa bouche et ses enfants des bishops,
des révérends et tous je vous défie étant un homme sans vos plusieurs diplômes,
qu’un jour qui est ce jour-ci vous serez tous et vous l’êtes déjà sous mes pieds
parce que vous tous vous serez enterrés avec l’honneur car vos églises et l’État
sont là pour vous donner le dernier hommage, mais pas moi car vous avez servi
l’État et vos hommes pour vos demeures que vous avez prêché tant.
822E. Ce n’est ni moi, Jésus Christ révélé moins encore Dieu de
l’éternité que vous avez servi mais le dessein de ce seul vrai Dieu sur vous sans
le savoir, ô gloire à Dieu avec tous ces dons que vous avez chanté des cantiques,
des louanges, de tous les honneurs à ce Dieu mais je vous dis, vous restez le
serviteur d’iniquité parce que vous n’avez pas connu le Fils de tous les trois
temps, Jésus Christ révélé dans les âges de l’église…
F. Il serait mieux de dire le Seigneur est bon si vous le confessez, oui
pour oui ou non c’est non comme ceux qui se marient en Christ car pour tous le
respect de mariage soit tenu en honneur non pour élever les humains en couples
mais plutôt le grand plan de Dieu sur le vrai mariage, à savoir si tu es Fils et
filles de Dieu que vos lits ne soient pas souillés…
G. Si la vraie vie de Christ est en vous il va vous accorder la joie
divine indépendamment de toutes les circonstances, cette beauté de la joie vous
réconforte et vous donne plus de force de vivre, c’est un nouveau combat,
confesse-le, que la bonne chanson de l’évangile, l’évangile éternel vous vivifie
de son espoir, le caractère, la sagesse divine et surtout la Personne du Saint
Esprit soit ton succès, et que son partage et son courrier vivent et coulent dans le
cœur de chair et que vous viviez pour lui, par lui et en lui…
H. Croyons de tout notre cœur que l’aurore de chaque jour qui est
aujourd’hui nous marchons en vainqueur en Esprit et en vérité, le désir de la
chair n’est rien, le désir humain n’est que le bruit de l’ennemi à tes oreilles, dis
dans ton cœur et confesses dans ta bouche je n’accomplirai jamais le désir de la
chair, aujourd’hui toute mon attitude est influencée par la vertu du Saint Esprit,
gloire à Dieu toutes les forteresses sont renversées par l’Onction du Christ en
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moi, je chasse des mauvais raisonnements qui ne croient pas aux promesses
divines, je ne fais rien sans le pouvoir divin mais j’agis comme Christ à sa
résurrection, aux âges de l’église, dans l’éternité dispensée et à la fin de fin des
âges, je chante, je marche , je dense, je parle, je crie, je prêche, comme Jésus
Christ révélé si je vis Christ qui est revêtu de la chair humaine qui montera aux
cieux des cieux physiquement est ma nourriture d’aujourd’hui…
823I. Je chasse des pensées négatives, tous mes ennemis comme tous
les ennemis de Christ Jésus révélé sont sous mes pieds aujourd’hui, plus
question de ma pensée, c’est lui qui domine ma pensée, c’est la pensée positive
de Christ qui me fortifie, du jour le soleil se lève qui est le soleil de la justice qui
se lève dans mon âme pour le réveil non de ce monde mais de la joie du salut de
mon âme, et cette pensée positive de Christ affecte toute mon attitude aux
rayons célestes pour accomplir le dessein éternel…
J. Mon habitude est de vivre pour Christ et les saints anges qui
campent autour de moi louent Dieu des dons qu’il m’a offerts, c’est l’Éternel qui
l’a placé en moi et je ne me glorifie pas, jamais c’est sa voix et sa voie que je me
suis soumis, ma destinée, rien d’impur viendra parler à mes oreilles comme
quoi ? Tous nous proférons le même Seigneur, le même Dieu, le même Jésus, le
même Chef, le même Saint Esprit, le même ciel, c’est faux et archifaux, je
n’admets pas une telle sottise, la perte du temps d’entendre de telles
supercheries, il y a un seul Chef Jésus Christ Révélé qui descend encore de
nouveau dans la chair humaine ayant un père biologique et une mère, le tronc de
David, la racine prédite il y a quatre mille ans.
K. Le dessein de l’Éternel s’accomplit aujourd’hui dans ma vie, sa
parole prononcée à Abraham est aujourd’hui accomplie et l’accomplissement de
sa parole est plus que l’évidence, toute guerre, tout complot, tout ce que vous
dites contraire à la vraie pensée de ma Personne est rejeté dans la fosse des
ténèbres, les injures, les persécutions, les mépris contre moi et les miens, leurs
entreprises, leurs vies et tout est sans fondement et ne finira que par se détériorer
dans le lac de l’échec et moi je monterai aux cieux des cieux physiquement avec
les miens, mon foyer, le ministère de l’Éternel en moi qui reflète l’image
parfaite de Christ va de l’avant par la promotion divine et le couronnement de
myriades des saints amen…
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CHAPITRE 73. MOI ET MES PIEDS AU MOUVEMENT SUR LA MER
DE VERRE
73.1. Un chant des trompettes
L. Ô Fils de l’homme sur les nuées, je proclame le vrai jour
d’aujourd’hui est le jour qu’il se souvient de moi et sa merveille est sur moi et
les miens, Jésus Christ révélé, l’Onction divine de ma joie, mon allégresse, mon
ministère, mon amour, mon salut, une belle chanson et je dirai c’est une chanson
nouvelle de reforme de tout le temps, je ne le chante pas parce que tous aiment
chanter, c’est une passion de la Personne de vrai Christ qui chante en moi ces
cantiques de la langue inconnue mais connue aux hommes aujourd’hui, mon
âme est heureuse parce que Christ que tous chantent, prêchent, savent, n’est
absolument pas celui dont je parle, le leur est dans l’histoire, ils ne le savent pas,
ils le chantent sans le connaître, ils le prêchent sans vouloir le voir, le mien vit
et parle en moi et marche dans le camp alléluia !
824M. Jésus Christ parle de son propre chef aujourd’hui, ô les
rouleaux que tous les incirconcis de chaque âge ont touché de leurs mains, la
Bible , les saints tués en martyr sans voir ni toucher mais par la Foi ils m’ont
manipulé droitement que ceux qui l’ont touché, la Bible , voyez leur parole était
exaucée du haut des cieux, étant Dieu il savait ce jour glorieux, avec une
Personne Glorieuse, le jour de la manne vivante, le pain descendu du ciel au
milieu des hommes.
N. Je salue ce jour nouveau, le cœur rempli d’amour et de dedans la
vengeance divine, l’amour de Dieu est un mystère dans mon âme, il combat le
camp adverse sans ma force, qui peut se tenir devant cette puissance ? Le vrai
jour de victoire, les deux mains de Moïse à l’air prises de deux hommes, gauche
et droit, milles tombés à gauche et dix milles tombés à droite, ô le triomphe, jour
d’excellence, de faveur divine, jour de lumière céleste, jour béni de l’éternel
pour lui-même, jour de protection et de délivrance, jour de guérison divine, jour
prêché il y a plus de deux milles ans voire quatre milles ans, ô quel jour
sommes-nous aujourd’hui, alléluia !
P. Je vous conjure devant Dieu et à la Présence du Seigneur Jésus
Christ révélé qui est le Juge des vivants et des morts, au nom de sa Présence
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parmi les siens marchant dans le royaume des élus, que tous ceux qui croient à
ce message prêchent la toute parole des promesses par la révélation en insistant
par l’Esprit d’Elohim attestant le don en vous quel que soit le temps et les
circonstances, prêchent la parole poussé par l’Esprit d’Elohim, car le temps est
déjà venu où nous rencontrons ceux qui se disent prédicateurs prêchent leurs
messages bibliques de démangeaison et se sont fait tous les docteurs de la
parole de Dieu mais Paul a dit par l’Esprit d’Elohim, même si l’ange descend
du ciel prêchant une autre révélation contraire à la mienne qu’il soit anathème
825Q. Et je le dis et j’atteste cette parole comme étant la vérité
absolue d’Elohim, même si vous présentez une chose qui n’est pas écrite dans la
parole de Dieu et vous la démontrez attirante comme une révélation mais qui
n’est pas en concordance avec toutes les autres saintes écritures vous attirez une
grande malédiction sur vous, c’est pourquoi, je le dis de tout mon cœur avec
l’amour de Dieu, je ne veux pas être hypocrite sauf la nature parle mieux que
ce que je vous dis, voyez comment la pluie dans le naturel nous explicite ce
grand phénomène d’aller et retour sur la terre.
R. Le soleil chauffe la mer n’est-ce pas, voyez l’Esprit d’Elohim Dieu
planait sur la face des eaux, le soleil est Dieu dans la chair, chauffer la mer pour
donner la vie sur la terre, le soleil chauffe la mer, c’est l’Ange Puissant avec son
pied droit sur les eaux, c’est Jésus marchant sur les eaux, le soleil chauffe la mer
qui ensuite produit la vapeur qui s’élève dans l’atmosphère pour se condenser et
former des nuages qui encore fait de retour sur la terre sous forme des gouttes
que nous appelons effectivement la pluie.
S. Voyez comment la vie de Jésus Christ révélé, j’accepte que vous
m’appeler de tous les noms parce que les églises de ce jour-ci sont censées faire
leur travail de toujours, l’enterrement, et mon cœur me dit que j’accepte
certaines de personnes qui ne changent jamais par l’esprit ancien qui ne meurt
pas, moi je serai toujours gentil mais eux se font aussi de l’amour fabriqué, je
vous vois tous, je vous laisse derrière moi et avance pour trouver une personne
au cœur sincère aussi pure que le mien.
T. Si je vois dans le ciel plusieurs des nuages, les autres n’ont pas de
pluie, ce sont aussi des fontaines sans eaux, des nuages poussés par la tempête,
des gens à qui l’obscurité des ténèbres est réservée pour toujours, plus je vois
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des autres nuages encore dans le ciel malgré le même mouvement avec les
autres, ils ont des eaux, les fils et les filles de Dieu pour la vie éternelle, s’il y a
la densité des nuages dans le ciel par les jumelles des fils et filles de Dieu, il y a
aussi une bonne explication que dans la hauteur de firmament là bas il y a une
cible importante de quantité des eaux de la pluie.
826U. Mieux vaut que je sois critiqué de tous sur la terre des humains
pour des choses que je crois absolument du fin fond de mon cœur plutôt que
d’être un hypocrite aux yeux de Dieu pour essayer d’avoir compromis sa parole
et répété les prédications ou les écrits des autres pour mon intérêt car le jour j’y
viendra je serai honteux pas seulement à la fin de mes jours ici sur la terre mais
au trône blanc d’être rejeté devant cette grande lumière, votre âme et mon âme
doivent être pour l’intérêt du ciel, si votre âme pense autre chose et vos lèvres
parlent autre chose quelle sera votre fin ?
V. Je crois à cette doctrine que je prêche parce que je ne l’ai jamais
écoutée sinon, c’est le complément de ce que Paul le premier ange des âges de
l’église des nations et le dernier ange de l’église des nations, Laodicée, le
Messager de temps du soir, je m’en tiens à ça, c’est très bénéfique et ça procure
la joie à Dieu de voir que tu parles et prononces la parole sincèrement, pas parce
que vous avez écouté quelqu’un d’autre le dit alors qu’eux-mêmes ne croient pas
dans leurs cœurs, ils sont d’habitude hypocrite parce qu’ils ne croient pas ce
qu’ils prêchent en entendant les sermons des autres, je l’ai toujours dit et je le
dirai toujours qu’en ce jour-ci Dieu de l’éternité a encore visité ses créatures
amen…
W. Il devait passer par Marie, je vois votre esprit, heureusement, moi
et vous il y a un vitre qui nous sépare et c’est en couleur de cristal, tu peux me
voir sans traverser là où je suis, c’est un vitre blindé de Dieu, un jour j’ai vu les
sorciers qui voulaient m’ensorceler mais ils étaient tous retenus à l’extérieur de
ce grand vitre blindé en couleur de transparence mais plus puissant qu’on ne
pouvait le toucher sinon moi seul, parce que c’est mes pieds qui font ce
mouvement sur ce mer de verre, gloire à Dieu.
X. Je dirai même si vous n’arrivez pas à accepter cette vérité, renier
d’abord l’ampoule ou les prunelles des vos yeux qui voient la lumière blanche
du rayon du soleil, et le soleil en or, vos yeux sont limités en couleurs, la pierre
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blanche qui rayonne de grande lumière derrière le soleil qui marche aujourd’hui
attendant voir la lumière du soleil vous défie à moi que vous devez renier le
bien, la vérité de Dieu, la lumière du soleil de la justice avant de pouvoir
accepter quelque chose de faux, continuez de le faire…
73.2. La forme exacte du péché sous l’organe
827Y. Savez-vous que Dieu n’a pas caché à l’être humain ces deux
choses, la forme exacte de la séduction réelle à la forme humaine, les deux
sexes, de l’homme et de la femme, le serpent dans le jardin avait la forme d’un
homme, et la malédiction fit disparaitre les organes de sa forme originelle, qu’il
était debout comme l’homme, et on voit ce serpent aujourd’hui par la
circoncision du sexe de l’homme, et Elohim a pris spirituellement par sa parole
l’autorité sur cet organe, il créa un corps dans le ventre de Marie, Jésus, et ce
Corps est sorti victorieux dans un organe à la forme de Géhenne, le centre de la
femme, c'est-à-dire le centre de la femme comme le feu de Géhenne, la fosse où
doit tomber tous ceux qui n’ont pas fait attention à la loi ou à la grâce, les
principes divins d’un corps né d’Elohim sans père du corps de la forme du
serpent tombé, voyez ?
Z. Tout être humain est né d’un père et d’une mère, ils devaient tous
être assujettis à la loi divine, il n’y a pas de différence des êtres humains, ô moi
je suis prophète sans péché depuis mon enfance, non, non, non, un des
pharisiens appela Jésus bon maître, Jésus savait qu’il était venu au monde par la
voie de la forme de l’enfer, tous ceux qui passent par l’enfer doivent
nécessairement être coupable de péché de la mort, et il savait qu’il devait mourir
comme tout être humain, que l’Ange prononça la Parole à Marie et Marie vivait
dans l’après le commencement, et le commencement est entré dans l’après, car
c’est une dame, l’homme d’abord puis la femme.
828A. La première alliance dans la deuxième alliance, Jésus comme
commencement et il allait éclaircir l’opinion par sa fin sur la terre, suite au
centre de la femme à la forme de feu de Géhenne, le monde des morts, il s’est
fait coupable, laissant Barabbas prendre sa place de sainteté, Dieu seul qui n’a ni
commencement ni fin est bon répondit Jésus pour dire seul l’Esprit en lui
pouvait défier ces deux formes de la vie de ces sexes…

878
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
B. Voyez comment Dieu continue avec ses œuvres, un Corps sans
père né d’une généalogie céleste mais incarné dans la généalogie terrestre avec
l’Esprit d’Elohim, défiant la mort et le séjour des morts, le serpent tombé qui ne
s’est plus relevé, mais l’Esprit en Jésus-Homme en forme de ce serpent qui vient
vaincre en se relevant de la mort, et en ce temps de fin de la fin par la deuxième
alliance du mystère de la pluie de l’arrière saison, un homme ordinaire comme
tout être humain et sa généalogie terrestre depuis le premier Adam, une lignée
exacte de vrai parent rédempteur, la tribu terrestre de Juda né d’un père et d’une
mère comme tous les Prophètes nés de la même manière par la semence d’un
père qui entre dans le centre de la femme puis sortir par ce même chemin
défiant la mort puis le séjour des morts, voyez-vous ?
C. J’ai beaucoup à vous dire sauf qu’il n’y a pas de place à écrire et à
prêcher, il n’y a plus de temps, nous sommes nés et venus au monde soit par la
voie basse prophétisé par Elohim,(voie haute, l’augmentation de péché) et
encore nous sommes venus et nés sous des signes, les neuf mois parlent euxmêmes, les dix, un nombre de un dixième, et Dieu a dit : donnez-moi le un de
dix, voyez la dîme, Jésus la vraie dîme, un d’entre dix, le premier né est à Dieu,
consacré à Dieu, nous sommes à l’époque où les péchés sont au comble et qui
refroidissent de plus en plus l’amour de Dieu en nous, alors les hommes
préfèrent glorifier, élever le nombre neuf signe de la prostitution tant naturelle
que spirituelle, un grand mouvement selon Dieu dans la chair, le grand mal qui
nous pousse à refuser et à repousser le nombre dix, le un de dix qui compte pour
Dieu pour notre bien amen.
73.3. Le Fils est identifié à la ressemblance du Père et le père
sans condition

l’aime

D. Je suis allé à un des parkings mais je vis un motard crier : je suis
motard, je suis motard à haute voix, je me suis demandé est-ce vraiment un
motard ou une ambulance? Il ne lui suffisait pas de crier qu’il est de ce métier,
n’est-ce pas l’eau prend la forme de vase qui le contient, il n’est pas question de
s’autoproclamer, le métier nous dira qui tu es, je suis revenu d’un voyage et
j’étais aimé des enfants et plusieurs des enfants du quartier me virent avec des
compagnons et ils crièrent tous, père, père, mon fils dit à la voix du respect
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parmi ce groupe, Père, et les autres répliquent à haute voix, non c’est moi qui
suis le fils.
829E. Et comme tous venaient dans la joie devant moi, je n’allais pas
les distinguer sauf que j’ai dit à mon entourage qu’ils vérifient celui qui me
ressemble parmi ces enfants, je ne peux pas vous dire maintenant qui est mon
fils et qui ne l’est pas sauf mon fils ne peut pas faire d’acrobatie pour convaincre
quelqu’un qu’il est mon fils parmi tant d’autres qui courent à mon nom, et
surtout je les aiment tous mais chacun a sa part d’appartenance dans ma famille,
ils ne deviendront pas tous mes enfants par leurs arguments convaincants, celui
qui me connait et ma généalogie verra mon portrait physique et même des traits
et dira celui-ci est ton fils et celui-là non.
F. La même chose dans le spirituel, tous crient Elohim est notre Dieu,
toujours comme le jeu et le comportement des enfants, un arabe vous dira c’est
nous qui avons le vrai Dieu, les indiens diront la même chose avec leurs
religions, les Bouddha, les chrétiens et les juifs tous parlent de ce même Dieu
qu’ils tirent de leurs côtés alors qui a la vérité ? Parce que tous se réclament
d’avoir la vérité, la vérité ne peut pas être partagée, il y a une seule vérité, et ça
doit être émané de Lui-même Elohim Dieu de prouver au public qu’il vient
parler de lui-même devant tous avec le jury céleste à côté de Lui, et c’est ce que
Dieu veut aujourd’hui, on les reconnait par le vrai trait du père, l’Esprit
d’Elohim rendra témoignage de celui qui l’adore en Esprit et en Vérité…
G. Plusieurs fois étant dans la chair des humains, j’ai prononcé mal le
Français, l’Anglais, le Swahili, le Lingala, et autres langues que je parle, j’ai
écrit pas mal des fautes d’orthographes, alors que j’ai vérifié avant de l’envoyer
après avoir envoyé ce message je vérifie les fautes d’orthographe je me rassure
qu’il y a des graves fautes grammaticales, pas de lapsus seulement, je me rend
compte que même la phrase, le contexte est tordue de son vrai sens.
H. J’ai toujours dit à mon frère quand je suis à la direction, c’est moi
qui prends la place de celui que je dois dépasser sur la route, parce que je me
rend compte plusieurs de mes compatriotes n’ont pas la notion de code routier,
c’est pourquoi je prend toujours par amour leur place, je ne vois jamais leurs
erreurs sur la route, je les aime et je sais nous avons plusieurs qui ne savent
absolument rien de permis de conduire dans la route du gouvernement et même
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si vous en avez, vous n’êtes pas compté dans ce pays, le trésor public ne reçoit
rien et la population ne gagne rien de ce qu’ils paient comme taxe…
830 I. Alors je disais je me mets à la place de mes lecteurs par amour
mais moi-même après avoir envoyé mon message, je vois l’erreur dans
l’orthographe, je me demande à sa place, est-ce qu’il a compris mon message,
est-ce le message est bien reçu, ça fait vraiment mal, moi-même je corrige le
message que j’ai déjà envoyé, parfois c’est l’erreur de frappe, qui me
comprendra si ce n’est moi-même, j’ai l’Esprit de Dieu en moi, parfois je mange
avec des gens avec qui nous ne partageons pas la même Foi, moi-même je
prêche contre mais je me retrouve sur un chemin de plusieurs qui marchent nu et
je ne peux pas fermer les yeux sinon c’est moi qui serai la cause de l’accident ou
moi-même je serai victime…
J. Nous vivons à l’époque où les filles portent des habits moulant,
sexy, court comme les feuilles de figuier inspiré par l’ennemi, exposant ses
formes et faisant voir ses genoux, ses cuisses, les prostituées qui sont pourries
destinées au chien et quelle est la loi de Dieu à la pourriture ? L’attirance des
mouches, il est entré dans le temple chassant ses compatriotes, les commerçants
qui faisaient la même chose qu’aujourd’hui dans des églises, ils l’ont taxé de
n’avoir pas le fruit de l’Esprit de Dieu, et qu’il avait les œuvres de la chair
apparemment c’était comme vrai mais une fausse intention à son sort, et il ne
peut pas entrer dans des églises aujourd’hui à cause de la nudité des femmes qui
n’attirent que des mouches avec des coiffures voyous de ces jeunes stars de ce
siècle appelés des pasteurs, des évangélistes, les évêques du vingt et unième
siècle…
K. Ce n’est pas que je les juge, je sais ce dont je parle, je parle à Dieu
à leur faveur, je l’ai dit ci-haut, peut être ils pensent bien écrire en orthographe
et bien parlé sauf qu’ils se rendent compte après qu’ils aient mal écrit et mal
parlé ou prononcé la langue, c’est compréhensif tant sur la terre que dans le ciel,
Dieu connait le secret du cœur malgré l’extérieur en parle autre chose,
sincèrement je vous aime de tout mon cœur, malgré les fautes d’orthographe de
fois tordent le vrai contexte du texte, je suis conscient de ça car moi-même je
l’ai expérimenté… je prends votre place malgré le jugement et les accusations
de l’ennemi, il me le montre noir sur blanc que tu es fautif ou fautive, mon
amour surpasse le jugement de l’ennemi sur vos sorts…
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73.4. Où est-ce que vos dons vous conduiront-ils ?
L. J’ai vu un prophète de ce jour, qui se réclamait être le seul prophète
sur la terre vomissait du sang, il était par terre et plusieurs le transportèrent pour
les soins médicaux, et les autres avec des moqueries sur son sort, moi je l’ai
aimé qu’il voit ce qui se passe aujourd’hui, mais son état se dégradait davantage,
quand je suis approché de lui, je vis qu’il était empoisonné et je ne voulais pas
qu’il soit parti avant qu’il voit le vrai ministère de Dieu dans un homme de la
tribu de Juda.
831M. J’ai dit non, non, non, tu dois d’abord voir avant de partir et tous
ceux qui étaient ses fidèles et les autres qui ressemblaient à ses fidèles avaient
dans leurs mains des petites flèches avec l’arc, et les lances sur une tour comme
en cercle, ils se poursuivaient les uns les autres et se tiraient des flèches mais ça
échouait de les attraper, personne n’était capable de faire tomber l’autre, tous
circulaient en courant sur cette tour en cercle voulant tuer l’autre mais ils
retournaient au même endroit comme une tour de Babel faisant un même
mouvement…
N. Je ne me soucie pas de crier pour appeler le monde à me croire, je
sais qu’Élie le Tishbite Dieu s’était réservé sept mille personnes qui n’avaient
pas fléchi les genoux devant le dieu Baal et il y a des témoins qui soutiendront
cette vérité révélée par l’Esprit d’Elohim, plusieurs depuis le vingtième siècle
jusqu’au vingt et unième siècle sont tombés mais peu des fils et des filles de
Dieu sont restés pour la gloire de Dieu et Elohim le Dieu de la création prend
bien soin de ses élus aux quatre coins de la terre, la perruque blanche sur sa tête,
ses cheveux tout blanc… et ceux qui ont cru le message d’un Prophète Messager
par son Esprit vous devenez automatiquement un prophète mineur comme lui le
prophète majeur et vous ne pouvez pas faire de volte face peu importe la
tempête, le miracle, le signe de l’ennemi, vous ne verrez que les promesses de
toutes les paroles écrites et parlées…
O. Oui les fils de promesse qui ont la semence originelle ne mettront
qu’à l’épreuve l’esprit derrière un homme oint et suivront un Prophète digne de
son nom après l’avoir testé par toutes les paroles de promesse, la charrette
transporte plusieurs des matériaux de construction, les briques, l’eau, les tôles,
les sables, les pierres, c’est tellement bon cet instrument, car ça soulage
l’homme de la peine dure, l’homme demande à Dieu plusieurs des dons divins
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pour son œuvre de la construction de la stature de l’homme parfait, et Dieu leur
accorde les dons de chanter, c’est merveilleux et ça les amènes dans l’inspiration
divine.
P. Vous savez que le chant a une course vertigineuse devant Dieu si
vous le chantez par l’esprit du jour voire même la prière vient après, Dieu vous
accorde tous vos besoins, le don de prêcher et tu tape ta poitrine, le don de
guérison tu deviens cher voire vous vendez vos droits d’ainesse, le don des
signes et des miracles vous oubliez l’amour divin qui couvre l’orientation, le
don de discernement de l’esprit et la prophétie, tu te mets à la place de Dieu,
tous ces dons divins sont pour la gloire de Dieu, mais je vous dis sincèrement les
hommes après s’être servi de la brouette, ils le négligent dehors sous une pluie
torrentielle, et le soleil ardent et après, c’est la rouille qui fait sa demeure dessus
la brouette, et quelle est l’importance de la brouette ? C’est sa fin.
832Q. Vous de même avec tous ces dons divins, ne vous faites pas
chers, ce n’est pas ce don qui vous amènera au ciel, ils sont revenus en se
réjouissant, les soixante-dix s’en revinrent avec joie, disant : Seigneur, les
démons même nous sont assujettis en ton nom. Et il leur dit : je voyais Satan
tomba du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l’autorité de marcher sur
les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien
ne vous nuira ; toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous
sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les
cieux…
R. Je vous dirai la même chose aujourd’hui, tous ces dons sont bons
pour l’intérêt du ciel, mais jugez-en vous-mêmes, qu’est-ce qu’il continua de
parler ensuite, à cette même heure, Jésus se réjouit en Esprit et dit : je te loue,
ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux
sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père,
car c’est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m’ont été livrées
par mon Père ; et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n’est le Père ; ni
qui est le Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler.
S. Qu’est ce qu’il manifesta ensuite, il se tourna vers les disciples,
il leur dit en particulier : Bienheureux sont les yeux qui voient ce que vous
voyez ! Voilà le paradoxe que tous me haïront à cause de ce mystère, voyez,
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c’est le point le plus important de mon message car je vous dis que plusieurs
prophètes et plusieurs rois ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils
ne les ont pas vues, et d’entendre les choses que vous entendez, et ils ne les
ont pas entendues.
T. Encore je martèle qu’ils sont vite venus défier Jésus par la loi écrite
après qu’il dévoile l’un des plus grands mystères du septième sceau par sa vie, le
vrai sceau qui parle, un docteur de la loi se leva pour l’éprouver, vous avez le
même esprit pour me ramener dans la Bible, il dit : Maître, que faut-il que j’aie
fait pour hériter de la vie éternelle ? Jésus devait le ramener dans sa Bible, la
Torah de Moïse à laquelle ils tenaient fermement pensant y avoir vie, Jésus lui
répondit : Qu’est-il écrit dans la loi ? Jésus savait qu’ils aimaient tellement la
lecture de la Bible de cette époque, les rouleaux des Prophètes, et aujourd’hui
par la théologie les chapitres et les versets, quel est le chapitre et verset de ce
que tu viens de nous dire, montre-nous où est écrit ton nom Jésus ? Voyez ? Le
même esprit.
833U. Je sais bien, moi, Jésus, mon nom n’est pas écrit dans la Torah,
dans les psaumes et les livres des Prophètes mais quand même mes œuvres ne
vous rappellent pas de tout ce que ces Prophètes de l’ancien testament ont été et
leurs écrits parlaient de ce jour-ci ? Qu’il aurait un Emmanuel ? Non, montrenous dans la Torah…oui, bien sûr comment lisez-vous ces rouleaux? Ce docteur
de la loi, la Torah récitant les écrits, Ces docteurs de la Bible d’aujourd’hui me
répondront en récitant les chapitres et les versets comme l’avait répété ce
docteur juif, il ne savait pas qu’il était devant ces écrits mais voulant être
spirituel que la Personne de ces écrits, Jésus lui dit, tu as bien répondu ; fais
cela, et tu vivras ; mais en vérité il n’avait pas la vie éternelle, quelque chose en
lui commença à bouillonner, voulant se justifier lui-même, voyez, après la
rencontre de Jésus, tu ne peux pas rester le même…tu risque d’être la charrette à
la fin…
V. Je vous le dis jamais vous traverserez le seuil de porte du ciel par
vos doctrines de divergence les uns les autres, malgré les doctrines, Dieu ne voit
que deux chemins devant vous, soit à droite ou à gauche, à droite à la lumière
d’un Prophète Messager par toutes les promesses de la parole de votre jour et à
gauche par les églises quand bien même il s’avère être une bonne position pour
Dieu, le paradis ou l’enfer…Dieu n’est pas le grand père pour dorloter ses petits
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fils, il n’y a que des fils pour Dieu…pas des petits fils pour Dieu, de l’Égypte en
Israël par le ministère de Moïse il y a eu plusieurs de ramassis, derrière les fils et
les filles de Dieu, le un pour la terre promise sur des millions, c’est la question
de l’Onction sur le tabernacle, pas l’adoration de temple mais de l’Onction qui
est dans le temple de Dieu amen…
Alors revêtez-vous, l’Église vivante, le tabernacle marchant de ses
armes pour être le vainqueur dans des millions, pour être Josué ou Caleb dans ce
grand combat de la terre, non pour le lieu où vous serez malade, où vous
combatrez dans la chair mais pour les cieux, Au reste, mes frères, fortifiez-vous
dans le Seigneur et dans la puissance de sa force ; revêtez-vous de l’armure
complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du
diable : Car notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, mais contre les
principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres,
contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes.
C’est pourquoi prenez l’armure complète de Dieu, afin que, au
mauvais jour, vous puissiez résister, et, après avoir tout surmonté, tenir ferme.
Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse
de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l’évangile de
paix ; par-dessus tout, prenant le bouclier de la Foi par lequel vous pourrez
éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du
salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu…
CHAPITRE 74. LA ZONE DE TURBULENCE DU CIEL POUR TOUS
74.1. Venez voir un Homme qui montera aux cieux physiquement
W. Tous sont agités dans l’air du ciel, dans la zone de turbulence du
ciel, tous ont peur de secousses que l’avion qui est le corps de l’être humain,
l’avion est entré dans la zone des secousses pour que les fils et filles de Dieu
soient reconnus pour vrai en tranquillité car les promesses sont les leurs et tout
est sous contrôle de l’Esprit qui est en eux, le vrai guide, mais les incirconcis de
ce siècle qui glorifient les églises, le temple, les mosquées, sont paniqués et
agités de peur, car ils n’ont pas la vie de Dieu en eux, qu’est-ce que la mort ?
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X. Moi je l’ai demandé depuis mon enfance sans réponse, je hais le
jour de ma naissance, je n’ai jamais été content du jour où je suis venu dans ce
monde, c’est un jour très mauvais, un jour de colère divine, des éclairs et des
tonnerres, un jour des ténèbres de minuit, je n’ai jamais voulu célébrer un de ce
jour dans ma vie, s’il y a une chose que je hais de tout mon cœur c’est le jour où
je suis venu au monde, je n’ai jamais voulu exercer ce ministère.
834Y. Je n’ai jamais voulu être ce que je suis, je voulais faire autre
chose dans la vie, j’ai la langue de feu, une langue qui ne peut pas s’exprimer
bien suite aux douleurs de ne pas vouloir vivre sur cette terre, je m’exprime pas
mal, à mon enfance je parlais très bien toutes les langues apprises mais arriver à
un moment, la langue m’est sortie de la bouche, c’est la langue que je n’ai pas
apprise que je parle mieux et Dieu se révèle souverainement à ses hommes peu
importe la langue qu’ils parlent, les fautes orales, écrites, les erreurs que les
hommes du monde voient de ces hommes cela importe peu, Dieu voit autre
chose et les humains voient et interprètent aussi autre chose.
Z. Le jour d’aujourd’hui est le jour terrible du Seigneur qui est ma
force, le cœur de Dieu Esprit sculpté dans la chair d’un homme et des hommes,
s’incarnant de nouveau dans un Homme ordinaire, je suis un homme pas un
esprit, je suis mortel mais pas comme les autres qui leurs corps vont pourrir dans
la terre, je suis vainqueur de dernier ennemi de l’homme, la mort, voyez qui peut
venir contredire qu’il n’est pas mortel ? Et oui les saints se diront, nous les
sommes mais vous tomberez tous par terre puis dans le spirituel vous allez
entrer dans cette dimension-là mais moi je parle de physique avec ce corps
physique alléluia !
835A. Ils ont dit à Jésus que ça n’arriverait certainement pas, il a
repris la parole et dit : La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là
est devenue la maîtresse pierre du coin ; celle-ci est de par le Seigneur, et
merveilleuse devant nos yeux… et celui qui tombera sur cette pierre sera
brisé ; mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera…et je vous dis croyez ou
non tout être humain doit passer par la mort naturelle, après vous passerez de
l’autre côté avec un autre corps, je le dis encore personne physiquement si ce
n’est Jésus Christ révélé avec ses cheveux blancs et sa barbe blanche ne montera
au ciel en un clin d’œil comme le prêchent ceux qui se disent avoir le Saint
Esprit et les théologiens, oui c’est un mystère, tous ceux qui ont la grâce divine
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le verront physiquement en un clin d’œil mais tomberont à terre pour se relever
en Jésus Christ révélé physiquement, ô gloire à Dieu, d’abord les morts en
Christ puis ensuite les vivants alléluia !
B. Les saints, ils passeront par un sommeil jusqu’à être placé dans un
coffre ou une tombe, brûlés, pendus, emprisonnés, torturés, rejeté, sabotés
mangés par des animaux sauvages, jetés dans la mer, le lac, le fleuve, dans
l’acide, et autres… depuis l’époque de Jésus de Nazareth jusqu’à ce jour, c’est
deux jours, depuis l’époque d’Osée le Prophète c’est le troisième jour dans deux
jours, il nous fera vivre ; au troisième jour, il nous mettra debout, et nous
vivrons devant sa face qui peut voir ça ?
C. En peu près deux mille sept cents quarante cinq ans, et on arrondit
pour trois jours, et Osée était l’un des Prophètes comme déshonoré en épousant
une prostituée sacrée appelée Gomer, voyez, et la même vie de Jésus Christ
révélé avec un parallèle entre sa vie privée et la relation interne de Dieu avec les
nations et la nation d’Israël en trouvant l’état de ce monde dans la prostitution, il
n’abandonne pas parce qu’il sait il a ordonné à Osée de ne pas abandonner
Gomer, il n’abandonne jamais son alliance, il se souvint de son alliance, par son
amour de Dieu Éternel il n’exclut pas la justice et la colère divine, il a fixé et il
fixera des limites au jugement…
D. Le troisième jour le vainqueur de la mort physiquement se tiendra
debout, dans deux jours, il nous fera vivre ; au troisième jour, il nous mettra
debout, et nous vivrons devant sa face, et nous connaîtrons et nous nous
attacherons à connaître l’Eternel. Sa sortie est préparée comme l’aube du
jour ; et il viendra à nous comme la pluie, comme la pluie de la dernière
saison arrose la terre…voyez ce livre, cette parole, la pluie de la dernière saison
arrose la terre alléluia !
836E. Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre piété
est comme la nuée du matin et comme la rosée qui s’en va de bonne heure.
C’est pourquoi je les ai hachés par les prophètes, je les ai tués par les paroles
de ma bouche…Et mon jugement sort comme la lumière. Car j’ai aimé la
bonté, et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes ;
mais eux, comme Adam, ont transgressé l’alliance ; là ils ont agi perfidement
envers moi.
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F. C’est le jour grand et redoutable du Seigneur, jour abrégé pour ses
élus, jour de la détresse atroce, jour de la colère divine, jour du changement de la
couleur du soleil, le soleil sera obscurci, c'est-à-dire le corps céleste en
témoignera de sa Personne sur la terre, le soleil de l’or pur sera noir, voyez le
teint de Dieu dans la chair humaine, la lune son épouse ne donnera pas sa
lumière, les étoiles tomberont du ciel, plusieurs des enfants de Dieu tomberont,
les puissances des cieux avec tous les dons seront ébranlées et qu’est-ce qu’on
verra après cela ? L’apparition, le vrai signe du Fils de l’homme dans le ciel,
voyez le sixième et puis entre le septième sceau, que seront les paroles des
hommes, des lamentations de toutes les tribus de la terre, avec plusieurs des
paroles menaçantes, mais il est le vainqueur de l’ennemi dans les humains, il est
le Roi des rois et le Seigneur des seigneur, il descendra et enverra ses anges avec
un grand son de trompette, le rassemblement de ses élus de quatre vents pour la
guerre, alléluia ! Alléluia… !
G. Ô l’oracle qu’a vu Habakuk, le Prophète, jusques à quand,
Eternel, crierai-je, et tu n’entendras pas ? Je crie à toi : Violence ! Et tu ne
sauves pas. Pourquoi me fais-tu voir l’iniquité, et contemples-tu l’oppression ?
La dévastation et la violence sont devant moi, et il y a contestation, et la
discorde s’élève. C’est pourquoi la loi reste impuissante, et le juste jugement
ne vient jamais au jour ; car le méchant cerne le juste ; c’est pourquoi le
jugement sort perverti. Voyez ce que l’Éternel des armées dit pour ce jour-ci,
Voyez parmi les nations, et regardez, et soyez stupéfaits ; car je ferai en vos
jours une œuvre que vous ne croirez pas, si elle vous est racontée…
74.2. Tu es responsable de ta construction étant sacrifice
H. C’est pourquoi toi homme laisse l’arrogance car en ton jour la
ruine bat à ta porte, j’étais avec mon père à son chantier et j’étais le responsable
de la construction et il me dit, tu as la responsabilité fais le reste et ce qui restait
était de fixer la porte, j’ai fait mon modèle en sachant dans mon cœur que mon
père l’aimerait parce que je savais exactement sa préférence, quand on a terminé
il est venu, il a tellement apprécié et admiré, ô gloire à Dieu, moi-même je fut
rempli de joie de voir cette porte était unique et quelques uns sont venus me
demander, comment tu as réussi à faire ça ? Ma réponse simple, c’est avec l’aide
de mon père.
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837I. Lui seul sait l’orgueil des hommes n’est qu’une chute de
vantardise, l’homme oublie vite parce que dans l’homme il y a le fruit de
complexe qui le pousse à l’ingratitude à l’égard à la création de Dieu alors que
lui-même est la création de Dieu, tu coupe l’arbre pour en fabriquer une chaise
de grand prix et tu te fais fière de cette chaise sans savoir d’où est venu à
l’existence cet arbre, tu manges le fruit de l’arbre sans glorifier la source de cet
arbre, tu n’es qu’un homme, ne t’éloigne pas de Dieu, à cause de sa créature,
toute chose Dieu l’a crée pour un but, chercher à savoir ton but, après cette
découverte tu saura que tu es venu au monde pour un but…
J. Nous sommes l’un et l’autre des sacrifices vivants pour la gloire de
Dieu, tout doit marcher de pair, si je suis faux par rapport à vous ce qu’il y a un
vrai quelque part, s’il y a Dieu, surement il y a aussi une autre création
inférieure à lui qui s’appelle un dieu quelque part dans la nature, l’un doit
monter et l’autre doit descendre, mais le sacrifice est le plus important dans
toute chose pour élever l’un et abaisser l’autre, je suis venu et né pour un but du
ciel et je suis l’accomplissement de la loi du but de Dieu sur la terre des vivants
et comme Dieu est le Dieu des vivants, il doit être vivant jusqu’à être touché
quelque part dans la nature, car il sait la soif de l’homme à son égard et passer la
même vie que sa créature, parce qu’un jour sa créature lui posera des questions.
K. Tu m’as laissé souffrir par des intempéries et autres, c’est alors
que je t’ai trahi, lui aussi dira, j’ai passé par tous ces tests, les épreuves, les
secousses, la tribulation, la pauvreté, le mépris, le mariage qui était un terrain
très glissant obscure à définir dans tous les temps, le divorce était une nourriture
que plusieurs qui n’avaient pas le bon numéro de chaussure ont trébuché et les
autres leurs conjoints ont été envahis par l’ennemi pour se séparer et ils n’ont
pas eu des bons noms et de bonne réputation et moi je l’ai passé au travers.
L. J’avais une bonne et excellente écriture mais l’atrocité terrestre et
l’expérience de la plénitude de la vie de Dieu ont fait trimbaler mes mains
comme un vieil homme, mon écriture a cessé d’être bonne mais a la vraie vie,
David s’est fait fou par une portion de cette vie de Dieu, Paul s’est fait appeler
fou, Pierre de même, et les Prophètes alors moi de même vous me direz que je
suis fou, j’ai perdu la tête, et toutes les caricatures que vous ferez à mon image,
toute appellation, seule une chose que je sais dans le sixième sceau, ça ne doit
que se passer ainsi.
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838M. Le soleil a toujours été de la couleur de l’or pur depuis sa
création mais un jour est venu que les disciples de Jésus lui ont posé des
questions sur ce qui viendra dans l’avenir, il leur a bien interprété, bien placé
les paroles des Prophètes et lui-même a prononcé sa sainte parole, l’ouverture de
sixième sceau comme quoi premièrement le tremblement de terre, voyez
comment vous tremblez devant cette parole sainte, le tremblement de terre ici
bas ensuite est venu le ciel, d’abord la terre puis le ciel, le soleil devint noir
comme un sac de poil, Dieu de l’éternité visitant sa créature dans la couleur et la
race noire, ô alléluia !
N. Le tremblement, le soleil devint noir, la lune devint toute entière
comme du sang, voyez l’église, oh là là ! Les étoiles du ciel tombèrent sur la
terre, qui peut encore voir ça, le ciel se retira comme un livre qui s’enroule, et
toute montagne et toute île furent transportées de leur place, voyez ce qui se
passe aujourd’hui, au vingtième et au vingt et unième siècle.
O. Les avions de chasse de toutes sortes avec de feu de destruction
massive en forme des bêtes décrites dans le livre de Daniel et dans Apocalypse,
les bombes atomiques, les bombes balistiques, le temps est venu pour que tous
ces rois, ces grands, les chiliarques, les riches, les forts, les esclaves, les pauvres,
tout homme libre de se cacher dans les cavernes et dans les rochers des
montagnes, voyez les églises, des clubs où ces hommes se cachent, ils ont des
noms respectueux dans ces organisations, voyez, mais ils n’auront pas de paix là
bas parce que c’est leur culte d’intérêt charnel, ils vont tous dire, tomber sur
nous les montagnes et les rochers, et tenez-nous cacher de devant la face de
celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l’Agneau, voyez ce jourci, le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?
P. Appelez-moi de tous les noms, je vous aimerai quand même,
comme un enfant qui vient au monde aime sa mère, je ne suis pas misogyne,
j’aime les bonnes dames, oui bien sûre sincèrement dans mon cœur je les aime,
savez-vous quand on arrive dans le monde, le premier corps à être proche de
l’enfant c’est la maman, c’est elle qui ne dort pas depuis le fœtus jusqu’à son
enfance voire même en âge adulte, elle doit plus, et assez d’honneur que je
puisse la donner.
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839Q. Elle a une très grande responsabilité de ce que cet enfant veut
être, elle est la première éducatrice pour montrer une bonne voie tant terrestre
que sur le chemin du ciel, franchement je vous le dis la vraie initiation dépend
de la mère que Dieu vous a donné, et la mienne est la meilleure, elle m’a éduqué
dans la parole de Dieu depuis l’âge de l’enfance, je n’oublierai jamais ça, j’ai été
enseigné de toute l’histoire de la Bible par elle, les cantiques sa nourriture n’en
parlons pas.
R. J’ai beaucoup à vous dire, il y a des dames que j’admire et
apprécie, elles ont passé toute leur vie à surveiller ses enfants, même dans la
vieillesse, que Dieu les bénisse et vous filles de ce siècle soyez sages et
exemplaires aux côtés de ces sages femmes par des bonnes œuvres aux pieds de
ces femmes qui font fierté et profession de servir Dieu car Dieu vous demandera
de compte pour l’éducation de ces enfants, bonne ou mauvaise, jugez-en vousmêmes par l’esprit qui vous guide là où vous êtes, ou vous servez Mammon ou
Dieu, choisissez entre les deux, vous ne pouvez pas être sur le chemin de Dieu et
ton chemin en même temps, soit vous sortez de votre propre chemin afin que
Dieu vous dirige vers son chemin de sagesse du ciel…
S. Toi jeune femme ne te mêle pas des femmes de mauvaise pensée en
ayant en eux de fables profanes, qui rongent les foyers d’autrui mais plutôt,
exercez-vous dans la piété et la sainteté en suivant la saine Foi et avoir des
enfants qui honoreront Dieu, je le dis pour ceux qui sont dignes de toute
acceptation de cette parole inspirée de Dieu, ordonne cette parole dans vos
bouches et enseigne-le, aimez vos enfants dans l’ordre du Seigneur et les enfants
obéissez à vos parents dans la voie du Seigneur, gloire à Dieu.
T. Le sceau est la vie de Jésus Christ, voilà pourquoi les sept sceaux
est la manifestation de la vraie vie du Seigneur Jésus Christ, alors soyons
respectueux à cette parole qui révèle le mystère des sept tonnerres dans ces sept
sceaux, et les sept trompettes qui viennent marteler tous ces autres sceaux, les
tonnerres et les coupes de la colère de Dieu, le Messager du soir commença sa
prédication des sept sceaux par Dieu se cache et se révèle dans la simplicité,
puis la brèche entre les sept âges et les sept sceaux par l’Esprit de Dieu il voyait
ce jour-ci, puis au sixième sceau il n’entra pas au septième sceau mais il fait le
retour au premier sceau, voyez comme quoi après, c'est-à-dire de premier
jusqu’au sixième sceau, de là il entre encore pour dévoiler ce que je fais
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aujourd’hui, question et réponse, c’est après qu’il commença la prédication du
septième sceau…
74.3. Que voit homme et que voit Dieu dans l’homme ?
840U. J’étais inspiré d’Esprit d’Elohim et ma main commença à écrire
sur un papier sous forme de timbre, imprimé de valeur, tout ce qui était à côté de
moi se saisit de cet Esprit pour lire cette lettre, et ils étaient contents de voir que
cette lettre avait déjà un sceau et la signature, et comme j’étais au bord de la
route, il y avait des dignitaires vêtus élégamment sortis d’un véhicule de grande
valeur, tous vinrent à moi, mais curieusement au lieu de s’assoir pour lire cette
lettre du grand Roi, ils s’approchèrent de moi et m’ont appelé, quand je suis allé
près de leur véhicule leur curiosité était centrée sur mon habillement au lieu de
ma lettre de ce papier de grande valeur, ils commencèrent à me demander le prix
de chaussure à cuire que j’avais porté, voyez le regard des hommes des églises ?
V. Les vrais regards de vrais hommes sont sur la vie de Dieu dans sa
parole révélée, une lettre écrite par une personne porte sa signature et son sceau
à la fin, après avoir terminé, mais ici la loi de Dieu marche contraire aux
hommes, je le dis du fond de mon cœur, de perdre une âme devant Dieu c’est
une malédiction qu’on devrait attacher une pierre à ton cou et qu’on te jette dans
la mer et que les poissons te dévorent, je n’aimerais jamais tromper le peuple de
Dieu, car tromper vient du père de mensonge, et moi-même je n’ai jamais voulu
tromper ma Personne, ça me rend nerveux, je pleure en moi-même.
W. Comment est-ce possible de tromper le peuple de Dieu alors que
moi-même je n’ai pas peur mais j’ai l’amour de Dieu en moi et je ne veux pas
perdre mon propre âme à combien plus forte raison une âme qui vaut plus de
dix-milles individus, et si j’ai gagné seulement une âme, c’est toute la lumière
du ciel qui marcherait avec moi tout au long de ma vie, les hommes de cette
terre et ceux qui se disent des prédicateurs ne savent pas que le soleil se trouve
au dessus de leurs têtes, et le soleil est la lumière qui éclaire toutes les planètes,
et s’ils savaient la source de la lumière, ils n’allaient pas taxer tous des fausses
lumières, car il y a une lumière éternelle qui donne sa lumière dans le soleil et le
soleil renvoi sur la terre et la créature renvoi la lumière du soleil chacune selon
la mesure qu’elle a reçue.
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X. Jésus a appelé Judas Iscariote ami parce qu’il savait
prophétiquement celui qui l’aurait vendu au temps de la fin, on ne le reconnaîtra
pas seulement aux signes et les miracles moins encore la beauté et l’argent, et
aussi de se faire sacrifice de l’évangile comme sur un arbre vert, et d’avoir
l’amour d’autrui mais c’était selon l’appel prédestiné de Dieu sur chacun de
nous au travers des milliards de sa créature, c’est pourquoi il dit : Dieu Esprit
Éternel d’adoration était en Christ, là c’est la Personne de l’Onction sans limite
acceptant l’adoration, réconciliant le monde par lui-même, Grand Esprit Éternel
se fait un Corps limité de temps sur la terre et encore lui planer sous une forme
de Christ comme Onction pas deux mais Une, cette vie de Christ était lui-même
Dieu lumière marchant sur la terre rachetée…
841Y. Je sais que je rencontrerai des amis difficiles comme autrefois
mais ce n’est pas moi, cette même Onction œuvrant encore et encore, Christ qui
parle de lui-même en choisissant un corps, je ne veux pas de mal à personne et
je ne le souhaiterai pas, je ne me suis jamais choisi sinon j’allais commencer à
bas âge et même ma mère, mes frères et sœurs me l’ont demandé mainte fois
sans réponse attendant le temps de Dieu mais pas des hommes, car les hommes
marchent avec le temps, je souhaite seulement que les gens reçoivent à retour ce
qu’ils ont souhaité de moi par l’Esprit d’Elohim et non par ma volonté mais la
sienne, car je viens à son nom, c’était un Ange que Jean l’Apôtre a vu voler par
le milieu du ciel, ayant l’évangile éternel pour annoncer à ceux qui sont établis
sur la terre, alléluia !
Z. C’est à toute la nation, tribu, langue et peuple et cette voix de
l’Ange criait : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement
est venue ; et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et
les fontaines d’eaux…et le second Ange et le troisième tous en lui, car c’est
trois de sa sainteté, et ce message est donné à la fin après l’enlèvement et là,
lui seul se tient devant, pas un Prophète seulement mais lui en Personne, il a
un nom et le nom de son Père et les siens ont sur leurs fronts d’abord une
voix des grandes eaux comme une voix d’un grand tonnerre, les gentils,
voyez quand les grecs ont voulu voir Dieu dans la chair humaine, une voix
de tonnerre puis les cents quarante quatre mille…
842A. Ici est la preuve de celui qui a réellement la vraie vie de la voix
du Saint Esprit de sept tonnerres, Ici est la patience des saints ; ici, ceux qui
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gardent les commandements de Dieu et la Foi de Jésus alléluia ! Ceux qui
seront avec lui, voyez maintenant, Jean l’Apôtre dit : il entendit une voix venant
du ciel, comment les saints pourront croire à un homme né de la terre qui devait
être enterré comme tous les hommes de les tromper ? Ici c’est clair après
l’enlèvement, une guerre, et c’est une voix venant du ciel, c’est un Homme
venant du ciel, visitant la terre, Christ Jésus lui-même défiant tous ceux qui se
disent de lui, Ecris : bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur,
dorénavant. Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs
œuvres les suivent.
B. Voyez la tribulation ! Puis lui l’homme semblable au Fils de
l’homme, une nuée blanche qu’il est assis, il est dit, quelqu’un assis, il se cache
pour qu’il se dévoile à la fin de son ministère aux juifs et leur montrant son
ancien corps par la transformation ou une transfiguration comme c’était sur la
montagne de transfiguration ou encore devant son disciple Thomas encore au
tomber du soleil sur le chemin d’Emmaüs mais il avait déjà une couronne d’or et
dans sa main après l’enlèvement une faucille tranchante…qui peut voir ça mon
Dieu un autre Ange encore veut dire un autre message d’un Messager toujours
en Christ, c’est comme une autre parole contraire à la Bible mais non, c’est la
continuation de ce même Dieu de la Bible , la parole non écrite mais aujourd’hui
cette écriture est accomplie…
C. Un autre Ange sorti du temple, pas entrer dans le temple mais
sortit, ô gloire à Dieu, je suis hors de ce temple humain, criant à haute voix à
celui qui était assis sur la nuée : c’est le mystère de sa Personne, il peut être ici
et là haut, tout dépend de lui, lance ta faucille et moissonne ; car l’heure de
moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est desséchée. Et celui
qui était assis sur la nuée mis sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée.
Là, Dieu montre quand il va tomber à terre, le sommeil de trois jours et demi
rencontrant ces mondes, les dimensions, les saints encore une fois les clefs de
séjour des morts pour que tous ceux qui ont perdu en prêchant la parole et ceux
qui n’ont pas accepté l’évangile durant les sept âges de l’église et la terre fut
moissonnée sa résurrection pour monter avec les siens pour le millénium
alléluia !
D. Qui peut contester ce message ? Un autre Ange sorti du temple qui
est dans le ciel voyez, ce n’est pas un homme terrestre comme le monde le voit
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mais du ciel ayant lui aussi une faucille tranchante, je vous montre clairement
ici ce sont le ministère de deux oliviers avec sept anges en lui, et il est
clairement dit, il a fallu que lui-même parle aujourd’hui voyez, c’est clair ici
ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le
Seigneur de la terre, et si quelqu’un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche
et dévorent leurs ennemis et si quelqu’un veut leur nuire, il faut qu’il soit
ainsi mis à mort.
843E. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe
point de pluie durant les jours de leur prophétie ; et ils ont pouvoir sur les
eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes des
plaies toutes les fois qu’ils le voudront (voyez là bas, ce sont les sept anges
avec les plaies, les sept coupes) toujours les deux oliviers avec ces sept coupes,
Jésus Christ qui cache sa vraie figure, un homme semblable au Fils de
l’homme…
F. Je ne peux jamais m’autoproclamer car j’ai rencontré plusieurs de
personnes qui m’ont fait sourire mais après un petit temps ils sont devenus aussi
pires que ceux qui m’ont fait pleurer alors je l’ai quitté, pas par moi-même, par
l’Esprit qui m’éloigna d’eux, je ne veux pas penser à ce que les autres pensent
de Jésus sur les saintes écritures je veux leur montrer ce qu’Elohim pense de
nous en ce temps-ci pour accomplir ses saintes promesses parce qu’ils ont
toujours échoué à pointer le Messie par les écritures.
G. Voyez, vous travaillez peut être dur pour laisser l’héritage à vos
enfants par l’évangile de Dieu ou autres prédications de Dieu par vos diverse
religions mais vous répétez les enseignements de vos ainés, ça semble bon, mais
encore je vous dirai seul ceux qui ont fixé leurs yeux au cible de toutes les
promesses de la parole hors de choses faites des mains des hommes, Jean
Baptiste et ses disciples en dehors de l’église, Marie en dehors de l’église, ceuxlà sauront accueillir l’héritage de cette parole de la vie éternelle descendue du
ciel, amen.
H. Voici la meilleure de réponse le Messager du soir a dit : je ne fais
que construire. Le moment approche où vous verrez quelque chose arriver,
quelque chose va se passer. Et toutes ces données de base que nous avons ici
n’auront servi qu’à établir les fondements d’un Message court et rapide qui
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secouera les nations entières…Cela s’accomplirait comme le premier ange
Paul a dit, c’est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ,
avançons vers l’état d’hommes faits, ne posant pas de nouveau le fondement de
la repentance des œuvres mortes et de la Foi en Dieu, de la doctrine des
ablutions et de l’imposition des mains, et de la résurrection des morts et du
jugement éternel. Et c’est ce que nous ferons, si Dieu le permet…
844I. Tout cela est bon Paul a dit et moi je dis la même chose, la
repentance est bonne, le baptême est bon, le jugement éternel est bon (ça cache
la prédestination), l’imposition des mains est bonne, la Foi en Dieu, la
résurrection des morts, le lavage des pieds, prier dans une église construite et
fixer une place, tous sont bons, mais néanmoins.
J. L’Esprit d’Elohim dit encore et toujours c’est pourquoi laissant la
parole qui n’enseigne que les premiers principes du christianisme, mais
tendons-nous à la perfection, la vraie Personne de l’Onction de Christ
devant nous, n’arrêtez-vous pas sur ses anciens enseignements mais avancez
avec Dieu, gloire à Dieu, si Dieu le permet, Paul dit : nous ferons ces choses
mais il a déjà dit, c’est Une Personne glorieuse descendue du ciel, Dieu dans la
chair, la Perfection amen qui appelle une autre perfection, gloire à Elohim, que
celui qui a les oreilles d’Esprit d’Elohim pour entendre, entende, amen ; Et les
vrais yeux d’une bonne lumière derrière le soleil voit, amen.
K. Si c’est le même Ange de l’Éternel il restera ferme dans la Parole
qui est sa Parole, Lui le mystère de la Parole, tout existe par la Parole de
l’Eternel, et il vient de l’Eternel, il ne doit que vivre toute la vie de la Parole
amen. Mais maintenant, ainsi dit l’Eternel, qui t’a crée, ô Jacob, et qui t’a
formé, ô Israël : Ne crains point, car je t’ai racheté ; je t’ai appelé par ton
nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les
rivières, elles ne te submergeront pas ; quand tu marcheras dans le feu, tu ne
seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l’Éternel,
ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur.
L. J’ai donné l’Égypte pour ta rançon, Cush et Seba pour toi.
Depuis que tu es devenu précieux à mes yeux, tu as été glorieux, et moi, je t’ai
aimé ; et je donnerai des hommes pour toi et des peuples pour ta vie. Ne crains
pas, car je suis avec toi. Je ferai venir du levant ta semence, et je rassemblerai
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du couchant ; je dirai au nord : Donne, et au midi : Ne retiens pas ; amène
mes fils de loin, et mes filles du bout de la terre, chacun qui est appelé de
mon nom, et que j’ai crée pour ma gloire, que j’ai formé, oui, que j’ai fait.
Fais sortir le peuple avec aveugle qui a des yeux, et les sourds qui ont des
oreilles.
845M. Que toutes les nations soient réunies ensemble, et que les
peuples se rassemblent ! Qui d’entre eux a déclaré cela, et nous a fait attendre
les choses précédentes ? Qu’ils produisent leurs témoins et qu’ils se justifient,
ou qu’ils entendent, et disent ; c’est la vérité ! Vous êtes mes témoins, dit
l’Éternel, vous et mon serviteur que j’ai choisi, afin que vous connaissiez, et
que vous me croyiez, et que vous me compreniez que moi je suis le Même :
avant moi aucun Dieu n’a été formé, et après moi il n’y en aura pas. Moi, moi,
je suis l’Éternel, et hors moi il n’y en a point qui sauve. Moi j’ai déclaré, et
j’ai sauvé, et j’ai fait entendre, quand il n’y avait pas de dieu étranger au
milieu de vous ; et vous êtes mes témoins, dit l’Éternel, que je suis Dieu.
N. Aussi, depuis qu’il y a un jour, je suis le Même, et il n’y a
personne qui délivre de ma main : j’opérerai, et qui peut m’en détourner ?
…ainsi dit l’Éternel, qui donne un chemin dans la mer et un sentier dans les
eaux puissantes, qui fait sortir le char et le cheval, l’armée et les forts, ils sont
couchés ensemble, ils ne se lèveront pas ; ils finissent, éteints comme une
mèche : Ne vous souvenez pas des choses précédentes, et ne considérez pas les
choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle ; maintenant elle va
germer : ne la connaîtrez-vous pas ? Oui, je mettrai en chemin dans le
désert, des rivières dans le lieu désolé.
74.4. Glorifie-toi dans le Seigneur ou dans une œuvre humaine ?
O. Voyez, ce même Dieu de l’éternité qui parle, et il est dans sa parole
continuant ses œuvres et ses promesses, il dit voici je fais une chose nouvelle
qui est maintenant et elle va germer, la question est devant vous, ne la
connaîtrez-vous pas ? Oui, parce que c’est un évangile connu par lui-même
révélé aux siens en ce jour-ci, alléluia ! Oui c’est un chemin dans le désert, un
lieu sans vie, mais le lieu approprié serait un lieu désolé, un pays des rivières,
voyez, l’Éternel s’attendait à ce jour-ci que les gens ne lui croiront pas à cause
de leurs connaissances humaines…
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P. C’est pourquoi il dit, la bête des champs me glorifiera, les chacals
et les autruches ; car j’ai donné des eaux dans le désert, des rivières dans le
lieu désolé, pour abreuver mon peuple, mon élu. J’ai formé ce peuple pour
moi-même ; ils raconteront ma louange. Mais tu ne m’as pas invoqué, ô
Jacob ; car tu as été las de toi, ô Israël… toute parole, toutes les promesses,
toute vie, toutes les visions, tous les dons de tous les livres saints, la Bible
doivent se concorder au jour dans lequel vous vivez sinon, tout ce que vous
vivez ne vient pas de l’Éternel Dieu des armées, même si l’Ange vient du ciel
s’il ne se concorde pas avec toutes les promesses de la Bible , il n’est pas
d’Elohim, chassez-le loin au Nom de la Parole vivante révélée, le Nom Nouveau
qui vous fait membre de son corps…
846Q. Seulement Elohim Dieu dit par cette parole, car je verserai de
l’eau sur celui qui a soif, et des ruisseaux d’eau sur la terre sèche ; je verserai
mon Esprit sur ta semence, et ma bénédiction sur ceux qui sortent de toi ; et
ils germeront parmi l’herbe, comme les saules auprès des courants d’eau.
Celui-ci dira : Moi, je suis à l’Éternel ; et celui-là s’appellera du nom de
Jacob ; et celui-là écrira de sa main : je suis à l’Éternel, et se nommera du
nom d’Israël…
R. Voyez les fils et les filles des promesses, gloire à Dieu mais les
incrédules diront autres choses, Elohim étant Éternel il savait qu’à ce jour-ci il y
aura plusieurs des dénominations de plusieurs noms chacun des dissensions
parmi eux, l’un dira ceci et l’autre dira cela, moi je suis de telle confession, de
telle personne, de telle religion, de telle Foi, de telle vérité, et quelques uns
parmi millions d’eux diront aussi qu’ils sont de Christ pas de telle confession
religieuse construite des mains des hommes car Christ ou Dieu ne peut-il être
sujet de division.
S. Seule une personne a été crucifiée et il lui revient seul de revenir
attester la Foi de ses saints qui ont pris part à son vrai nom dans le vrai baptême
du feu, ici je viens par l’Esprit d’Elohim défier toute Foi contraire à vos jours je
détruirai la sagesse des sages et j’annulerai l’intelligence des intelligents, Dieu
de la création a fait de la sagesse du monde une folie devant ses saints, et aussi
par la sagesse du monde les hommes n’ont pas reconnu Dieu, il a plu à Dieu
qu’un jour la prédication de la parole de promesse révélée soit une folie pour
ceux qui se perdent et de sauver ceux qui croient aux promesses de toutes les
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paroles écrites et révélées amen ; la sagesse de Dieu par la folie de la
prédication de cet évangile éternel est de l’absurdité aux hommes de ce siècle
qui croient aux miracles comme les juifs autrefois, de même la sagesse des
hommes est de la folie devant Dieu par leurs œuvres humaines limitées de
temps…
T. A savoir la folie de Dieu comme les hommes le pensent est plus
sage que l’entendement humain, et la faiblesse de Dieu par ses Prophètes, ses
fils et ses filles voire même leurs erreurs vues des hommes est plus forte que la
connaissance acquise et honorée des hommes, devant Dieu il ne voit pas
beaucoup de puissants sages, érudits, nobles, pauvres dans la chair humaine sauf
ses Prophètes inspirés de lui qui vous fait savoir sa grande richesse dans les
pauvres pour le royaume des cieux, seule la vocation de Dieu compte pour une
meilleure vie éternelle, Dieu confond toujours les hommes qui se disent forts et
les humilie mais les faibles qui ne se mettent même pas au rang des autres, Dieu
les couvre des choses fortes et élève leur noms en sorte que nul être humain ne
se glorifie devant lui le seul qui élève ou abaisse, gloire à Dieu.
847U. Le seul Dieu sait pourquoi le vouloir choisir, il choisit des
hommes comme faibles au monde pour couvrir de honte des hommes qui se
disent forts et aussi des hommes de la folie au monde pour couvrir de honte ceux
qui se disent sages, pour Dieu les vils sont ceux qui n’attirent pas leur attention
au sang précieux versé, un sang crée par la parole de Dieu, il n’y a pas des
blancs, des noirs, des jaunes, moins encore la discrimination, un seul sang
miraculeux suffit pour te faire passer à l’au-delà, plus des méprisés, plus de
honte, plus dédain, il a pris notre place, nu sur la croix, il a dit : tout est
accompli, je dirai moi aussi à votre place Celui qui se glorifie, se glorifie dans
le Seigneur amen.
V. Les hommes qui sont réellement inspirés de Dieu sont enrichis en
lui en toutes paroles des promesses de leur jour et toutes connaissances guidées
par les saints Prophètes d’autrefois selon que le témoignage du Christ Jésus
révélé de tous le temps a été confirmé au milieu d’eux par son Esprit…qu’il y ait
aucun parmi vous qui bat la poitrine pour l’intérêt d’une personne mais de Dieu,
de sorte que vous ne manquiez d’aucun de dons de grâce divine pendant que
vous exercez ce ministère puissant du Seigneur et Sauveur Jésus Christ révélé
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qui aussi affermi, et descellé en vous conduisant irréprochable dans sa demeure
éternelle, amen.
W. La conduite des hommes c’est d’orienter vers les églises et ils
disent avoir l’alternative basée sur deux piliers, l’église d’abord pour le ciel
alors qu’il faut commencer par le ciel, la vraie demeure qu’un vrai oint peut
montrer par la parole des promesses et non l’église, vous et la personne, vous
formez une église vivante, je sais que je ne me vante pas et ne me glorifie pas
car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude mais la seule chose à moi est
de valoriser la vraie personne en moi, l’Esprit d’Elohim en moi, et je vous aime
tous mais de l’amour de Dieu pour le bon choix selon son bon plaisir, ici je
l’atteste comme quoi Ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas entendu,
et qui n’est pas monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux
qui l’aiment…
X. Une personne est venue à moi, il était bien vêtue humainement
parlant, mais c’était un secret qu’il voulait me communiquer, toute attention
était tournée vers moi, cette personne était très respectueuse devant les hommes,
quand il s’approcha de moi, sa bouche avait une mauvaise halène, j’ai pu
supporter pour écouter ce qu’il me dit, comme dans notre clan dit-on que
l’homme le plus fort meure se faisant étrangler en étant débout, alors j’ai
supporté de l’écouter malgré l’odeur et surtout que chez nous on dit, quand bien
même la bouche de vieillard dégage mais ça dit la vérité, mais c’était autre
chose, qui savait que sa bouche puait ? Si ce n’est que moi, condamnez moi de
vous avoir révélé l’odeur de la bouche de vos dignitaires… bien vêtu mais…
848Y. Voyez là ce sont des dignitaires des églises qui voulaient me
désorienter de la voie de Dieu, mais sans effet, je les comprends mieux, il est dit
obéissez à vos leaders, vos parents dans le Seigneur c’est par là que vous êtes
juste, je l’ai aimé mais je l’ai corrigé, une viande pourrie attirent les mouches,
c’est ça l’église depuis le temps anciens, mais une viande fraîche n’a que
quelques mouches… j’essaie de vous dévoiler la sagesse de Dieu en mystère, la
sagesse cachée, laquelle Dieu d’éternité entrait dans la dispensation avait
préordonné avant les siècles pour ma gloire et la votre, aucun de l’être humain
dans la chair ni le chef de ce siècle n’a connu, je le dis bien si ceux qui lisaient la
Torah, les psaumes, et les livres des Prophètes savaient ce que je dévoile
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aujourd’hui ils n’allaient pas tuer, humilier, se moquer, cracher sur lui, crucifier
le Seigneur de la gloire…
Z. Vous avez raison de vous moquer de moi mais c’est la sagesse du
ciel, le parfait de la sagesse parmi la sagesse humaine car la sagesse de ce siècle
compté de temps s’en va mais de Dieu triomphe toujours à la fin, demande à
Dieu par son Esprit car c’est son Esprit qui sonde toutes choses même les
profondeurs de secret caché de Dieu, qui parmi les hommes connait le secret
caché de son semblable si ce n’est à l’esprit de l’homme de le dévoiler à son
semblable aimé.
849A. Alors personne ne connait les choses secrètes de l’homme et
de Dieu si ce n’est l’Esprit de ces deux de dévoiler ce qui est caché, sondez
toutes les saintes promesses de ce jour-ci pour ne pas crucifier le Saint Esprit
dans sa sainte Parole révélée, sinon, c’est la débandade éternelle, vous auriez
traversé la borne de la grâce, ainsi personne ne connait le secret de Dieu qui est
le mystère de sa Personne dans sa totalité dans la Parole si ce n’est son Esprit en
vous, c’est à lui seul l’autorité de nous libérer en nous donnant les détailles de sa
Personne par son Esprit.
B. De quel moi aussi je parle par son Esprit par la démonstration de
puissance non point en parole instruite des hommes, de la pensée guidée des
hommes sinon, j’aurais été le professeur à l’université mais enseigner par la
Parole de son Esprit qui sonde, discerne, partage âme et esprit, jointure et
moelle, et juge le vrai sentiment les pensées du cœur ; nulle créature n’est
cachée devant ce grand Esprit Éternel, tout est à nu et sera découvert aux yeux
de celui à qui nous devons rendre compte, sur ce, je communique des choses
spirituelles par le moyen de son Esprit connaissant les secrets spirituels, or
homme animal ne connait et ne reçoit pas des choses qui sont de l’Esprit de
Dieu, pour lui c’est la folie, il lui faut l’Esprit et un temps pour discerner le
spirituel, jamais il peut juger honnêtement car il est homme animal penchant
vers un sentiment partial, il juge selon l’apparence et la loi humaine qui semble
juste pour départager deux parties mais le défaut reste intact…
C. Mais celui qui a réellement l’Esprit de Dieu discerne toutes choses
avec patience et humilité penchant sur la vraie valeur de l’onction qui le pousse
à agir mais lui n’est discerné par personne de charnel parce qu’il est compté
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insaisissable ayant la télépathie mentale mais enfin il a raison, ce n’est pas par
ma force ni par ma puissance mais par son Esprit éternel que je juge de tout, ô
mon Dieu qui a connu ta pensée, si je vous dis, mes doigts ont touché le ciel
comme ballon en ayant un corps de chair, qui en sait du ciel qu’on voit des
milliards de kilomètres à nos yeux? Gloire à Elohim qui a permis que son Esprit
et sa pensée vit au milieu des siens à ce jour-ci… j’ai la pensée d’Elohim, la
pensée du Christ pour juger le secret du ciel et de la terre, ma parole guidée par
l’Esprit n’est pas venue persuader votre sagesse mais c’est la démonstration de
l’Esprit et de la puissance d’Elohim…
D. Paul a dit selon la sagesse de Dieu comme un sage architecte, il a
posé le fondement et un autre édifie dessus, et personne d’autre ne peut poser
d’autre fondement que celui qui est posé par l’Esprit de Christ, lequel nous
voyons le vrai fondement est Jésus Christ et s’il est présent aujourd’hui que
direz-vous de lui ? Vous êtes venus chacun de vous édifiant l’église par
quelques unes de matières, l’un vient avec l’or, l’autre l’argent, encore des
pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, chacun avec ce qui lui semble
bon à son jour, et l’ouvrage de chacun sera rendu manifeste, je dis bien le jour le
fera connaitre, il sera révélé par le feu, le jour est le lever du soleil de sa vraie
Personne, le feu est son Esprit, le feu de son Esprit l’éprouvera, si ton ouvrage
est tenu bon, a édifié une âme demeure, il recevra une récompense, sa vraie
Personne est le feu qui révèle qui tu es devant Dieu à ce jour-ci, l’Éternel est le
feu dévorant
850E. Si ton ouvrage est consumé, tu éprouveras une perte, il y a la
probabilité de la seconde résurrection pour votre cas pour être sauvé mais au
travers le même feu, vous étant le temple de Dieu à qui l’Esprit de Dieu habite
en vous ne corromps pas ce temple de Dieu sinon, Dieu le détruira ; le temple de
Dieu était un lieu sacré pour le sacrificateur au service de Dieu pour son peuple,
et vous êtes ce temple, d’où l’Esprit ou le feu dans le lieu saint rend témoignage
et vous donne accès par le sang de l’Agneau d’entrer dans le saint des saints, ne
vous fiez pas aux choses périssables de ce monde, la nourriture est pour le
ventre et le ventre pour la nourriture, tous deux seront détruis, que personne
d’entre vous donc ne se glorifie dans les hommes mais dans l’Esprit et le feu du
Saint Esprit, sachez que toutes choses sont vos héritages ici bas …
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F. Il est bien dit par l’Esprit d’Elohim que personne ne s’abuse de soimême, si tu veux ou tu as l’air d’être sage dans ce siècle accepte d’être appelé
fou, deviens fou par l’Esprit de Dieu devant les hommes afin de devenir sage
devant Dieu, il importe fort peu à moi et à vous que je sois jugé par vous et ce
monde que d’être condamné par Dieu, je sais je ne me juge pas moi-même,
l’Esprit en moi me juge chaque jour de ma vie, je n’ai rien sur ma conscience, je
dis la vérité, je ne mens point, je suis justifié par l’Esprit d’Elohim.

CHAPITRE 75. LE SALUT DE L’AME REVIENT A ELOHIM
SEUL
75.1. La semence de la Foi d’Abraham en Isaac
G. Je l’ai demandé mainte fois, j’ai souhaité être anathème en
refusant cette mission depuis mon jeune âge selon la chair mais l’adoption, sa
gloire, les alliances, les dons, les services commandités, la loi divine, les
promesses divines selon l’Esprit d’Elohim issu de Christ qui est sur toutes
choses bénies de Dieu éternellement m’ont poussé à dévoiler que je suis derrière
son accomplissement de sa Parole écrite et parlée, je le suis amen, la semence
d’Abraham en Isaac te sera appelé une semence …
H. C’est pourquoi aujourd’hui je suis diligent, je maximise toute
gestion de mon temps en suivant les traces d’Elohim en rentrant au premier
chiffre après avoir entré dans le huitième chiffre de l’éternité puis maintenant le
même chiffre du nouveau testament le premier jour de la semaine, qui était aussi
l’ancien testament du premier né, la circoncision, un jour caché dans autre jour,
le sept dans le sept, puis le troisième sept, après le septième jour de la semaine
on rentrait au premier jour de la semaine qui cache un chiffre qui est huit, la
résurrection, Jésus fêta sa résurrection avec ses disciples avant qu’il soit
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ressuscité, voyez le huit qui a deux corps, un nom Nouveau de Dieu dans la
chair, son corps naturel né d’une mère en fête avec ses disciples puis un autre
corps qui cache sa vraie personne au milieu des siens par le même huit, le
premier jour de la semaine, voyez le premier né de l’âge inaugurant le temps
puis on commença à compter de un en montant…
851 I. Et aujourd’hui c’est sa descente sur la pierre à forme de triangle
coiffé mais un Roi rejeté avec un ministère de genre de dépression comme si on
ne veut pas savoir ce que c’est, un ministère qui racheta un bandit sur la croix
que les hommes n’y pensaient même pas, un temps difficile où les hommes
aiment voir de dépotoir plein de l’odeur nauséabonde et de fumée de toute
souillure, heureusement le jour est abrégé à cause des élus qui sont vaccinés de
Sang infaillible de Dieu dans la chair pour ne pas être contaminé par une grande
fumée, non pas du feu mais de fumée qui se dégage de charbon sans vie fumant
du péché tout autour de tous les murs, ô quel jour vivons-nous ?
J. Tout homme qui a l’Esprit de Dieu ne peut pas supporter cette
bouffée, et je me demande comment ces hommes auraient pu échapper à respirer
cette odeur infecte de tout péché, pitié ! L’odeur du péché se fait sentir même
dans le secret de chambre de tout et chacun, partout le vent souffle et comme
l’homme ne sait absolument rien de ce mouvement de vent, c’est ainsi que
l’odeur de péché souffle dans les oreilles sous nos nez, devant nos yeux ; nous
sommes venus au monde dans la chair pour un combat acharné jusqu’à ce que
nous traversons de l’autre côté du fleuve, au-delà du péché…
K. Je ne blesse personne et je ne manque d’égard à qui que ce soit,
c’est l’Esprit d’Elohim qui attire votre attention sur la vérité absolue, les
hommes ce sont choisis des hommes pour leurs conducteurs au lieu de la
Personne du Saint Esprit dans un Homme de leur jour, seul le Saint Esprit vous
amènera dans le lieu sûr de la toute sainteté, le lieu de l’Amour parfait, le lieu de
la vie éternelle mais l’homme vous conduira à son organisation, la dénomination
crée pour un but terrestre, nulle part dans la Bible nous est-il dit de faire une
organisation ou une chose semblable, voyez la pensée des hommes.
L. Il n’est jamais dit dans un seul de passage de l’écriture, je dis bien
dans la Bible d’organiser l’église, non non non, ça a toujours été contraire à la
vraie pensée de Dieu, cet esprit vient du malin, au temps ancien dans genèse
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toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles, la tour de Babel,
association, ça semble bon pour le développement mais l’Éternel descendit pour
voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, il leur a confondu dans
leur langage afin qu’ils n’entendent pas leur langage et les dispersa de là sur la
surface de toute la terre, ils cessèrent de bâtir la ville…
852M. L’Éternel Dieu ne veut pas que nous nous conformions aux
choses de ce siècle, aux choses du monde, il veut que nous soyons différents mis
à part pour ses œuvres inspirées de lui, une nation sainte bénie de lui-même en
menant une vie spéciale particulière et irréprochable, d’agir selon sa saine
conduite, son vrai ouvrage de sa propre main, nous sommes nous les fils adoptés
dans le royaume des cieux, une créature créée en Jésus Christ pour des bonnes
œuvres, vivant la vie de Christ amen…
N. J’aime tellement ce que je suis mais je hais ce que je me suis
retrouvé dedans suite aux secousses que mon corps traverse, je ne peux pas
changer mon identité car c’est le sang de ma généalogie qui parle plus fort que
moi, et ma position par rapport à Elohim restera intacte, et qui que vous soyez,
vivez ce que vous êtes, à chacun de récolter ce que vous aurez semé, tous nous
sommes venus d’une manière contraire à l’autre, et nous sommes taillés par les
épreuves, des douleurs et de la parole différemment, et placés chacun dans des
positions différentes selon le dessein de Dieu.
O. Je ne condamne pas ma vie dans cette chair mais au contraire je
condamne les œuvres humaines dans cette chair contraire à la volonté parfaite de
Dieu, Dieu ne punissait pas le corps Jésus mais le péché que le corps de Jésus
est venu écraser, vous direz tout de mal de moi en tant que humain mais ça ne
changera rien, c’est la nature humaine de voir rien que le péché dans l’homme
mais moi je focalise mon attention sur la vie d’au-delà, la vie de toute sécurité
pour toujours, voilà ce qui semble bizarre aux yeux limités de temps…
P. La grâce de Dieu n’est pas un mérite mais son plan merveilleux de
l’amour mystérieux sur ta personne, quel que soit le bon et le mal tu es venu
pour ça, tu ne peux pas changer ton sort ou mon sort, j’ai besoin du salut mais
s’il ne veut pas que je sois sauvé, c’est sa meilleure de volonté sur ma Personne,
jamais l’homme ne peut se sauver de lui-même, il y a un être souverain au
dessus de lui qui le place à sa vraie position par rapport à Elohim Dieu, tout
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n’est que grâce, il n’y a absolument rien que j’aurai aimé être sans que ce soit
dans la pensée illimitée de Dieu sur ma personne au cours de mon pèlerinage ici
sur la terre, il a connu d’avance ceux qu’il a choisi pour accomplir son dessein…
853Q. Et aujourd’hui comme dans la première ère de l’histoire de
l’humanité encore le premier né, le vainqueur de la mort dans cet âge sombre
pué de péché avec l’air polluée d’insultes contre Dieu a un nom comme le
huitième jour de l’ancien et du nouveau testament, un fils nous est donné à cet
âge-ci caché mystérieusement dans la Bible et au premier siècle était un enfant
nous est né et on l’a décrit dans les saintes écritures, et cet âge de grand
changement de cours des événements qui sont sur le lieu d’accomplir toutes les
prophéties et de changer le temps, une Personne mystérieuse, une Personne
glorieuse avec un jour nouveau, un Nom nouveau, avec une lumière céleste, la
même lumière qui était, Homme semblable au Fils de l’homme, dans main sept
étoiles, lui et les sept étoiles font huit, ô qui peut voir ce grand Personnage, le
sept dans le sept et qui dévoile la huitième qui est les deux sept et aussi le
troisième sept alléluia !
R. Les deux sept font quatorze et quatorze est le un plus quatre qui fait
cinq soit vous le voyez comme la cinquième dimension pour le blasphémer ou
vous le rencontrer étant une semence vie devant sa Personne pour être gracié,
gloire à Dieu, la forme du Fils, une étoile, je ne veux pas que vous viviez le
tourment d’hier ou le jugement futur, la défaite et l’esprit de pharisianisme mais
dit dans ton cœur de pouvoir en vrai Christ qui défiera avec vous ensemble dans
sa gloire la puissance de pesanteur, je ne veux plus faire pour vous l’histoire
d’hier mais de vivifier ces événements pour ce jour-ci, l’histoire est morte et
enterrée et vous, vous êtes la résurrection de tout ce qui s’est dit de Pierre et les
autres, pourquoi pas voir Jésus dans sa perfection en ce jour-ci, montant aux
cieux des cieux devant nous ?
S. Et moi fils de promesse je ne regarderai pas la mort d’hier de ceux
qui ont péché et ceux qui ont prêché le péché de ceux qui ont failli leur mission
selon le monde mais vécu selon Dieu, je m’avancerai de voir les rouleaux du
livre saint dans la Personne du vrai Christ, je ne serai pas ingrat comme ceux qui
m’ont précédé, qui n’ont pas voulu la Personne de ces rouleaux plutôt choisir les
rouleaux que sa Personne marchant au milieu des hommes, alléluia ! Je chéri
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chaque heure de ce jour nouveau, de ce Nouveau Nom et une minute de ce jourci vaut plus que hier à jamais…
75.2 Le sort sur les deux boucs, les deux corps, une seule Personne
T. Jésus Christ de Nazareth a toujours été typifié par l’Agneau, alors
que dans l’Ancien Testament Elohim savait par ses Prophètes et les
sacrificateurs qu’on devait sacrifier aussi le bouc, deux boucs, or le bouc est
exactement le péché, la forme naturelle du péché, celui que l’on déclare
coupable, le monde a emprunté l’expression de la Bible , « le bouc émissaire »
qui veut dire quelqu’un qui porte la faute des autres, Dieu avait dit à Moïse par
la voie d’Aaron de prendre les deux boucs et de les placer devant l’Éternel à
l’entrée de la tente d’assignation, Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort
pour l’Eternel voyez, et un sort pour Azazel, tous deux typifiaient la même
Personne du Seigneur Jésus Christ mais à la forme humaine de deux corps
mystérieux de sa seule Personne, un corps pour le sort de l’Eternel, le corps de
Jésus né sans père ayant la forme du péché, le corps semblable exactement aux
humains, et ensuite un corps d’un Nom Nouveau au vingt et au vingt et unième
siècle, né d’un père et d’une mère, voyez ces deux boucs, tous parlent de Jésus
sans savoir ce que signifiait Elohim YHWH dans l’Ancien Testament par ses
Prophètes Messagers voyez.
854U. Il est clair et nette par la prophétie qu’Aaron fera approcher le
bouc sur lequel est tombé le sort pour l’Éternel, il offrira en sacrifice
d’expiation, voyez le corps Jésus ? Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour
Azazel sera placé vivant devant l’Eternel, ô alléluia ! Afin qu’il serve à faire
aussi l’expiation, ô le benjamin, le reste des enfants d’Israël et que ce bouc
Azazel soit lâché dans le désert, voyez le deuxième corps de la même Personne,
il est comme lâché en dehors des humains, voire on ne le voit pas dans les
écritures, il est caché dans les saintes écritures, le désert, là où il n’y a pas de
vie, ô mon Dieu, il vous faut lui-même pour le détail étymologique de ce fait ou
de ce type, quelqu’un qui vient prendre la fonction des péchés des peuples sur
lui, pas seulement prendre des péchés sur lui mais aussi de les enlever, éloigner
du milieu du peuple, un autre corps mais la même Personne, ô le secret de bouc !
V. Dieu a fait son choix, il vient choisir entre les humains mais depuis
la fondation du monde, un corps à la fin de fin de temps, ce bouc ou ce corps
n’avait lui-même rien fait de mal, devant les hommes on le pointe du doigt
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coupable mais non, Dieu choisit pour un but, c’est comme un hasard mais non,
c’est un corps pour porter les blâmes de tout être afin que ces derniers soient
dégagés de toutes accusations, voyez la préfiguration, l’œuvre de Jésus Christ en
type des boucs, bouc et bouc Azazel.
W. On le prêche souvent comme Agneau mais je vous dis il était bien
sûr l’Agneau qui ôte les péchés du peuple, et aussi le vrai sens de bouc vient
après qui est aussi une victime expiatoire, le fils semence d’Abraham, le vrai
point commun entre le bouc et bouc Azazel, ils sont donc ainsi des boucs
émissaires, pas deux personnes, une seule Personne au service de deux
dispensations parce que l’un tué son sang est versé sur l’autre en vie.
X. L’un de corps de ce bouc est entre le sacrificateur dans la deuxième
pièce et le pécheur qui touche le corps, un corps mort qui est le sang frais de
Jésus dégouliné qui parle plus fort pour vous faire entrer dans la troisième pièce,
la vie éternelle ; plus de péché et la peur pour l’homme qui touche ce corps,
plus jamais d’entendre ce bluffeur qui crie à vos oreilles, le possesseur de l’âme
de l’homme a déjà pris acte et position, et aux vues des hommes un bouc Azazel
ayant le sang versé sur lui marche le long de tous pour le désert avec un juif du
sang qui l’accompagne, qui peut voir ça mon Dieu, j’ai les clefs du royaume des
cieux, les clefs de la mort et de séjour des morts…
855Y. Je sais derrière cette habile déclaration se cache sûrement une
accusation subtile adressée à Dieu par son peuple, oui la vérité finira par
déclencher sa vraie lumière ; ceux qui lisent la Bible sans laisser à Dieu de
l’ouvrir pour eux diront que c’est impossible, ils chercheront davantage à
accuser Dieu pour ne leur pas ouvrir les yeux de l’esprit pour voir ce que
signifiait exactement, ils diront qu’il s’agit d’un drôle interprétation comme si
on l’inverse et voilà la forme de la perfection de la pierre de l’angle descendue
du ciel exacte comme ils le prédisent en forme de triangle renversé, voyezvous ?
Z. Plusieurs hommes de Dieu aujourd’hui ne seront pas d’accord parce
qu’ils utilisent la version d’interprétation de leurs ainés à tort parce qu’ils ne
savent pas que la tunique de Joseph qu’ils prêchent souvent, Joseph type de
Jésus Christ, les frères de Joseph ont tué un bouc alléluia, je dis un bouc et
plongèrent sa tunique dans le sang de ce bouc, croyez ou non sa tunique bigarrée
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fût parvenue à leur père, ô Dieu qui peut voir ça, c’est exact et absolu la
perfection de ces deux triangles bien coiffés par Dieu lui-même, les frères de
Joseph ont dû ouvrir la tunique de Joseph devant Jacob, ils dirent : reconnais-tu
cette tunique ? Et vous me poserez la même question, alors que dans vos cœurs
vous savez que je parle la vérité de Dieu…
75.3. Avez-vous un cœur compatissant pour voir votre Créateur ?
856A. Sauf qu’en vous je vois le résultat de l’égocentrisme humain,
vous voulez vos ventres plus que l’amour de Dieu, vous voulez prendre la
position de Barabbas, c’est un message facile à digérer par l’Esprit de Dieu de la
création, je suis allé dans un grand magasin, j’avais de parenté de sang avec ce
patron quand j’étais dans cette maison un banquier est venu qui lui aussi m’était
parenté, parla avec le patron lui montra la nouvelle monnaie dont on parlait
avant son émission sur le marché, la dernière monnaie était le billet de cents, et
le banquier montra le nouveau billet sans effigie comme les autres mais original
et je l’attestais que c’était l’original.
B. Quand je sortais de magasin, il y avait ceux qui voulaient entrer,
en dehors de magasin le banquier me donna ce cent et tous avaient la curiosité
de voir, et un changeur est venu, on lui proposa de changer qu’il garde un billet
de cette nouvelle monnaie malheureusement il n’avait pas la totalité de la
monnaie de change, quand quelques personnes virent que le changeur remit la
monnaie, après avoir vu, ils crurent que la monnaie était fausse, voilà ce
ministère, il y a ici la manne descendue du ciel, et cette monnaie quand je l’ai
vu, elle ressemblait à la manne et il y avait le filigrane visible à l’exposition de
la lumière, pour un fils de la promesse, il comprendra tout, la banque de
monnaie, le nouveau billet, le patron, le banquier, le changeur, quelques
personnes, et j’avais dans ma main cette monnaie, il y a Dieu, les Prophètes, la
Personne de Jésus Christ révélé, les saintes écritures, les scribes, les non
croyants et les croyants…
C. J’ai grandi dans ce corps physique en regardant toutes les étoiles
du ciel planer devant moi, même sur le lit elles sont au dessus de moi comme
lumière, les grandes et les petites, je sais ce que je dis, l’arc en ciel en forme de
courbe, de ma tête jusqu’aux pieds, je n’ai jamais voulu exercer cette vie
d’ailleurs, je suis frappé depuis mon enfance pour ne pas accepter ce que je fais
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aujourd’hui, je le jure au Nom d’Elohim, jamais j’ai accepté de prêcher, je
voulais m’occuper d’autres choses dans la vie.
D. Mais tous m’appelaient prédicateur dès mon enfance par ma sainte
vie et les autres disaient de moi que je suis fière, non, seulement j’étais nerveux
de ne pas être répondu suite à ma prière, je le dis honnêtement, jamais je suis
exaucé dans ma prière, car je cherchais toujours que l’Esprit de Dieu s’éloigne
de moi et qu’il cherche un autre corps pour l’utiliser, je l’ai demandé depuis
mon enfance, cela faisait de moi très solitaire et je ne voyais personne capable
de parler avec moi par la capacité de raisonnement, tous pensaient à la vie et
autres choses alors que moi je vivais des mystères et de l’amour de Dieu, cela
me faisait pleurer de n’avoir personne pour me consoler, je me demandais d’où
me viendra le secours ?
857E. Je voyais le ciel qui devenait de plus en plus nuageux, les
montagnes qui n’avaient rien d’écritures, la terre comme le tourne sol, le soleil
et les autres luminaires du sang et obscurité à mes yeux et les hommes comme
les animaux du champ, plus personne pour me parler de Dieu et sa créature, je
criais et l’écho faisait retourner ma voix, je marchais comme si je faisais la
marche sur les sables du désert, j’élevais les mains dans l’air je sentais le
mouvement de vent de colère tapotant mon corps, je me demandais qui peut me
voir.
F. Les larmes étaient ma nourriture sans réponse comme si j’étais un
crocodile dans l’eau, les hommes disent les larmes soulagent des tensions
psychiques mais pour moi c’était le contraire, c’est comme de l’alcool sur la
plaie, je pensais qu’apparemment j’allais être soulagé après avoir versé des
larmes, parce qu’il est toujours dit que l’être humain est le seul à avoir ce
phénomène physique et psychologique, rire est devenu pleurer pour moi et
pleurer est devenu rire pour ma cause du mystère, c’est pourquoi j’aimais ceux
qui pleuraient mais au fond de moi je ne supportais pas leur détresse, dans ma
conscience et dans mon cœur je pleurais amerement et même plus qu’eux, mon
corps en témoigne plus par la chair de poule et je n’ai jamais été d’accord d’aller
à la fête là où tous rient et moi étant humain.
G. J’ai jugé bon de garder ces signaux d’allégresse pour n’avoir pas
vécu la vulnérabilité et la faiblesse du comportement humain, comme je n’avais
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pas de réconfort autour de moi, j’ai préféré garder mon silence en observant la
nature dans son mouvement, et mes larmes, j’ai cru comprendre n’ont aucune
compassion pour moi-même alors que pour les autres, ça semble entrainer une
compassion et la culpabilité, un mécanisme évolué depuis le bas âge destiné à
sauver les relations de la détresse, jamais j’ai eu une bonne réponse après que
mes larmes soient sorties, et quand je m’approche de ceux qui pleurent, je
semble être une solution, et humainement, c’est difficile de punir, de disputer, de
parler aisément, de réprimer quelqu’un qui pleure, c’est comme je dirai un déclic
qui incite à reculer ou les tours de moteur de cents à l’heure saute à vingt à
l’heure…
H. Plusieurs ce sont fait appelés des grands hommes sur la terre et
tous sans exception sont tombés et ne ce sont pas relevés, je n’en disconviens
pas de vos œuvres que les générations continuent à admirer et à lire, sauf Jésus
est le seul à pouvoir relever ce défi et aujourd’hui après deux mille ans au vingt
et unième siècle, j’admire ce que vous avez légué mais il y a une chose qui est
de se lever sur la terre comme un défi de devant des millions des hommes, pour
monter aux cieux et vous, vous dites être des grands hommes, pourquoi ne
voyez-vous pas ces jeunes et des vieux, d’hommes et des femmes porter des
habits en stars de Hollywood ?
75.4. Comprenez-vous mon langage ?
858I. Un homme me posa la question de savoir, pourquoi je suis si
méchant, sévère mais je lui répondis, ce n’est pas moi mais lui en moi, il dit :
« moi je me respecte dans ma maison seulement ici je porte de bras cassés », je
lui dis dans ta parcelle ? Ta poitrine dehors ? Avec la culotte ? Toute cette nudité
est pour ta femme, il dit : je ne fais rien en dehors, je dis, vous êtes une lettre que
les autres vous lisent, qu’est-ce que vous prêchez alors ? Vous êtes hors la ligne
tracé par Dieu, tu ne peux pas porter ça, c’est tout ! Il dit : pourquoi toi aussi tu
utilise le portable, la montre, les engins roulants ? Je lui dis, voilà un bon sujet
dans tout cela, il dit ah bon ! Nous étions si nombreux dans sa parcelle, je dis
vous savez c’est par ta parole que tu seras emprisonné et aussi acquitté.
J. Pourquoi parles-tu en paraboles Jésus ? C’est parce qu’en vous
(mes disciples), il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux ;
mais à eux, (les religieux de ce siècle) il n’est pas donné. De même je vous
dirai une chose qui vous surprendra tous, c’est pour un but, je lui dis, qui a crée
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la montre, le portable et autres ? Il m’a répondu, les occidentaux, je lui dis, par
quel pouvoir ? Il ne répondit pas, je dis : le dieu de ce siècle était leur guide,
qu’est-ce qu’il voyait pour créer ? Je lui ai donné la réponse disant : la création
de Dieu comme quoi pour créer la montre il vit le soleil dans sa trajectoire, pour
créer l’avion il vit les oiseaux qui volent dans les airs, hélicoptère, il vit
comment l’oiseau fait son mouvement pour se lever de la terre, le portable, le
lien entre Dieu et homme, Jésus Christ comme téléphone, ils ont vu comment on
appelait Jésus par la Foi et quelque chose se produisait, la télévision, ils ont vu
comment les Prophètes savaient les secrets du cœur et prophétisaient pour des
choses à venir, avant seul les prophètes avaient l’écran géant devant leurs
yeux…
K. Je dis à ce monsieur étant prédicateur avec tous les respects, tu
reconnais que Lucifer Satan qui a inspiré ces gens, ils ont fait toutes ces choses
par l’esprit de ce siècle, je lui dis, qui a crée Lucifer ? Il dit, Dieu, je dis ô gloire
à Dieu, tu as bien répondu, je lui dis, tu as remonté là où je voulais que tu y
demeure, pas assoir dessus la perfection, non c’est la pensée de l’ennemi, car lui
Lucifer en voulant être au dessus de Dieu, Dieu l’a abaissé, ne soyez pas comme
un messager qui a dit que les autres messagers ont construit jusqu’à atteindre la
coiffure que lui vient s’assoir dessus, voyez, c’est l’esprit anti-christ, comment
un mortel peut s’assoir sur la perfection de ces autres mortels comme lui ?
L. Les autres messagers ont construit la stature pour que Christ Jésus
ne s’assaie pas mais lui-même cette perfection demeure dans sa descente pour
monter encore, je dis à ce monsieur si c’est Elohim qui a crée Satan et s’il vit en
moi, qui est le Créateur ? Tous étaient calmes ! Je leur ai posé encore cette
question, si c’est Dieu dont tu parles a crée Lucifer, il est en moi, comprenezvous ? Alors moi qui te parle, je prononce la parole créatrice, qui suis-je ? Il dit :
quoi ? Parce que c’était très difficile à écouter ce genre de conversation, tous ne
digérèrent que de sa manière.
859M. Je dis encore si ce même Dieu le Créateur a crée un corps
humain, s’incarne dedans et parle par Lui-même, je dis, si ce Dieu parle par ma
bouche maintenant avec vous, n’est-ce pas le Créateur de Lucifer qui prononce
la parole, il peut porter aujourd’hui l’habit, voyager par avion, utiliser le
portable parce que ce sont les fruits de son intelligence par la création de Lucifer
qui inspire ces occidentaux, ô gloire à Dieu, ce que je vais dire, le Créateur de
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Lucifer s’est incarné dans les corps des humains, nous sommes plus que le
monde parce que ce qui est en nous est plus grand et même Créateur de toutes
les créations…
N. Chacun de nous sait de quelle pierre il est taillé pour glorifier
l’Éternel, vous savez votre nature, vous savez à partir de quoi vous avez été
taillé, comme le péché n’est pas une création mais les fruits de l’incrédulité à
l’égard à la parole de Dieu, car toute chose a été bonne par la création de Dieu,
rien n’était fait à défaut par la création de Dieu, il dit tout était parfait comme lui
Dieu est parfait, vous avez à rendre compte devant Dieu par le don en vous une
fois retrouvé là, Dieu t’a placé là où vous êtes pour une œuvre bonne de
l’évangile, nous ayant prédestiné dans son amour à être fils et filles d’adoption
par Jésus Christ selon son propre bon plaisir de sa volonté…
O. Vous êtes seulement un petit fruit qui fait rêver le monde, pour
Dieu vous n’êtes qu’un rien si vous n’avez pas sa vie en vous, le Saint Esprit ;
les scientifiques voient d’abord les œuvres de Dieu pour qu’ils construisent les
leur, voyez, ô les hommes ! Je ne veux pas vous fuir, et je ne fuie pas comme
quelques uns qui ont gaspillé leur temps aux choses terrestres, je fuie parce que
mon temps est venu pour vous laisser un temps de silence pour une solution
céleste, les hommes, ne soyez pas des gaspilleurs de temps comme la peste, je
lutterai toujours contre la tendance de procrastination, ce que j’allais faire
aujourd’hui, je le ferai, pourquoi allez-vous glorifier toujours hier ?
P. Hier est perdu comme un combat d’échec, c’est vous homme fort
d’aujourd’hui, vivez d’aujourd’hui pour cette bonne histoire de notre vie qui se
présente d’une de meilleure jouissance de ces événements de ce jour-ci,
pourquoi élever le futur ? Tout n’est que l’œuvre d’aujourd’hui, toutes tâches
d’aujourd’hui, accomplies-les aujourd’hui par la vie de Christ qui vit en vous,
garde les heures, les minutes, le temps pour se tenir debout et ne pas voir ceux
qui t’ont abaissé hier à terre sinon, tu ne les affronteras pas, essaies d’être
optimiste à compter tes jours pour employer à bon escient tes visions, focalises
votre attention pour ton cible, dis dans ton cœur et prononce dans ta bouche, je
centre toute mon attention sur ce qui est très important et je transporte les faibles
dans mon cœur pour les aider à doubler leurs efforts à être dans la bonne
dimension de l’homme fait a la stature, ô alléluia !
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860Q. Aujourd’hui, j’améliore ce que j’entreprends, ce que je suis et
ce que je serai dans la performance, l’endurance dans la vie quotidienne,
toujours je me focaliserai sur mon cible d’aujourd’hui, enthousiaste, fort au
possible, nous sommes tous des entreprenants en ayant les deux grandes ailes de
détermination alors répandons tout autour de nous les bonnes odeurs de Christ
dans tous les âges…
R. Ne soyons pas confus comme les uns qui disent que les écritures se
contredisent mais au contraire soyons confiant à toutes les écritures comme quoi
la Parole dit personne n’a jamais vu Dieu mais seul le Fils unique qui est dans le
sein du Père, lui l’a fait connaître aux hommes mais il est aussi dit, Moïse,
Aaron, Nadab et Abihu et soixante-dix des anciens d’Israël montèrent et ils
virent le Dieu d’Israël, et sous ses pieds comme un ouvrage de Saphir
transparent, et comme le ciel même en pureté ; et il ne porta point sa main sur
les nobles d’entre les fils d’Israël : ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent,
voyez ?
S. Il est aussi dit, l’Éternel apparut à Abraham auprès des chênes de
mamré, chaque fois que l’homme cherche à voir Dieu, grand dans la pensée de
l’homme, c’est le même Dieu grand dans l’esprit de l’homme qui se fait Homme
et l’homme voit qu’un Homme devant lui et ça crée une petite confusion dans
l’image et la perception de l’homme chair, et l’homme dans sa pensée a une
grande difficulté de croire à son semblable homme si ce n’est par la conviction
de Dieu seul dans lui, il est dit dans la Parole que l’Éternel Dieu prononça ces
paroles disant : tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune ressemblance de ce
qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est
dans les eaux au-dessous de la terre, voyez le même Dieu dit encore à Moïse
monte vers moi sur la montagne pour voir ce qu’on allait faire, comment
construire l’arche de l’alliance avec les deux chérubins sculptés ; C’est le
mystère de sa Personne quand il viendra s’incarner dans la chair…
CHAPITRE 76. LE SAINT ESPRIT EST SEMBLABLE A UNE VRAIE
MERE POUR
L’INSTRUCTION
DIVINE
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76.1. Voyez-vous la Personne du Saint Esprit en ce jour-ci ?
T. Le Saint Esprit change la nature normale de l’homme, comme une
femme enceinte, j’ai vu à l’exemple de ma mère biologique, elle ne pouvait pas
vivre ce qu’elle était en acceptant de croire la Parole du jour, elle commença à
défier tout commentaire et toute interprétation de dénomination que mon père
biologique faisait membre ainsi que les autres, un jour mon père se tena debout
cria fort, tu es l’aigle, trois fois, mon père pensait l’injurier par la vie de l’aigle,
et la figure de ma mère devant mon père était souriante, mon père fut surpris de
voir qu’elle n’était mécontente de cette parole provocatrice, quand il sorti de la
cloture, ma mère me dit après quelques mois, savez-vous quoi ?
861U. J’ai été contente d’entendre cette voix de ton père dit ma mère,
c’était comme Dieu qui parlait en lui de ma vraie identité, car ma mère est d’une
nature de douceur et humble du cœur, jamais elle aime pervertir la loi de Dieu
sur sa Personne comme des femmes dominatrices à l’esprit anti-christ, les
semences de l’église catholique romaine sont dans des femmes d’aujourd’hui,
elles sont là à nier avec véhémence l’autorité de la Parole de Dieu dans
l’homme pour prendre l’autorité sur l’homme, l’émancipation, voyez, si une
femme envahit le domaine de l’homme s’empare de la chaire ou l’autel, même
dans sa maison, elle pervertit la loi de Dieu, elle montre de quel esprit elle est
animée, car elle n’est pas faite pour avoir la sobriété de fer mais soumise à
l’homme, une femme qui est féminine comme il se doit…
V. Et l’homme qui se respecte et qui croit la Parole de Dieu ne fera
pas de sa femme son esclave mais il l’aimera, sera son berger et son vrai pasteur
dans sa maison avec les enfants, ne soyez pas cruel à crucifier la Parole de Dieu,
éprouvez l’esprit en vous s’il rejete Christ d’être accusé par notre accusateur ou
s’il est pour Christ pour discerner de quelle vie vous vivez pour donner gloire à
la Personne de Dieu dans vous ; Toi l’image de la gloire de Christ et ton épouse,
ta gloire et ta reflexion au monde et enfin Christ la gloire de Dieu, tous dans la
maison, dans la joie du Seigneur qui envahit tout votre être amen.
W. Et je dirai, vous dans votre maison, refletant l’image de Dieu, il
faut être heureux tout le temps parce que la mesantente, les stresses, les soucis,
la colère, sont les fruits de la faiblesses de l’ennemi pour votre épanouissement
et surtout ce sont des petites choses les plus terribles dans la santé des humains,
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souvent des petites choses négligées sont ceux qui tuent plus tard si vous ne
tenez pas compte, voilà pourquoi nous souffrons de toutes ces maladies qui nous
rongent peu à peu jusqu’à déclencher la mort.
X. C’est pourquoi moi dans ma maison je ne tiens pas compte de
quelqu’un pour m’aider, s’il faut lessiver, faire le ménage, et tout, je le fais moimême, même si je suis fatigué, je ne vois pas pourquoi appeler quelqu’un pour
ces petits travaux, si cette personne veut m’aider, tant mieux, alors ne le
condamner pas s’il ne vous arrive pas en aide, il peut y avoir souvent d’un
empêchement, moi je crois fermement à votre conviction de ne pas croire à ce
message parce que vous êtes libre de choisir ce que vous voulez croire, j’ai
passé des années avec des gens qui ne pensaient pas à pouvoir m’aider, mais
moi je faisais tout ce qui était à mon pouvoir pour les sécourir dans tous les cas,
c’est une franche vérité, je vous aimerai même si vous me crucifiez…
76.2. Pour qui prenez-vous position, Elohim Dieu, religion ou

église ?

862Y. Qui sait demain vous combattrez pour moi ? Ceux qui ont
crucifié Jésus par leur parole que son sang soit sur nous et sur nos enfants sont
ceux par la suite, sont venus aux pieds de onze disciples priant miséricorde et
déjà ils avaient ce sang sur eux mais Pilate par l’intelligence humaine voulait se
soustraire du sang, une grave erreur humaine, voyez l’instruction humaine, il fut
fous et se donna la mort mais Dieu étant l’amour il vit chacun des cœurs de ceux
qui sont venus se lamenter, que ferons-nous ?
Z. Voyez, ils devaient croire à ce Nom Nouveau qui était leur
exaucement malgré tout tumulte de ce peuple juif religieux, soit vous êtes ce
peuple qui est revenu à la raison ou encore Pilate pour se laver ses mains, le
sang de Jésus ; ô mon Dieu comment pouvez-vous vous laver les mains du sang
d’un juste venu de Dieu, le Sang crée par la Parole de Dieu, alors que vous
marchez sur la Parole manifestée, la terre, vous mangez la nourriture, les
viandes, les legumes, et autres, produit de la Parole de Dieu, voyez, ne me
combattez pas mais éprouvez moi par le sondage de toutes les saintes écritures
écrites et parlées.
863A. Un jour Roboam fils de Salomon voulait se battre avec le
royaume du nord, car Israël était divisé en deux, le nord Israël, capitale la
Samarie Jéroboam, un fort vaillant homme serviteur de Salomon, et le sud
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appelé royaume de Juda, la capitale Jérusalem, à Jéroboam fut donné dix tribus
par Dieu qui incita la colère du roi du sud Roboam, mais Dieu n’oublia pas
David, il lui faut une lampe pour David, le serviteur aimé de Dieu, alors cette
ville Jérusalem devait avoir un nom choisi pour l’Éternel.
B. Cependant, je n’ôterai pas tout le royaume de sa main, car je
l’établirai prince tous les jours de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que
j’ai choisi, qui gardait mes commandements et mes statuts ; mais j’ôterai le
royaume de la main de son fils, et je te le donnerai, savoir dix tribus, et je
donnerai une tribu à son fils, afin qu’il ait toujours une lampe pour David,
mon serviteur, devant moi, à Jérusalem, la ville que je me suis choisie pour y
placer mon nom.
C. Dieu n’accepta pas la guerre entre ces deux royaumes malgré la
mauvaise pensée de Jéroboam qui dit en son cœur, maintenant le royaume
retournera à la maison de David, voyez la Foi de dénomination, le roi Jéroboam
prit conseil et fit deux veaux d’or et dit au peuple : c’est trop pour vous de
monter à Jérusalem ; voici tes dieux, Israël ! Qui t’ont fait monter du pays
d’Égypte et il en mit un à Béthel, et l’autre il le plaça à Dan et cela devint un
péché, et le peuple alla devant l’un des veaux jusqu’à Dan, voyez ce que vous
faites les églises ?
Des divinités…tout était déjà écrit sur vos sorts, nous sommes tous
Israëlites bénis de ce pays promis dites-vous, mais non, l’un adore les veaux
d’or de Béthel et l’autre le Dieu de David à Jérusalem, cela nous différencie
devant Dieu…l’or des veaux est contraire de l’or de divinité de Jésus, l’un est
l’idolatrie, voyez notre église ? Notre pasteur diplômé en théologie, et l’autre
l’expérience du feu descendu du Ciel devant Salomon et le peuple d’Israël et le
temple rempli de la gloire par la parole d’un homme Salomon…
D. Mais l’Éternel Dieu par homme de Dieu Shemahia dit, parle à
Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de
Benjamin, et au reste du peuple, disant : ainsi dit l’Éternel : Ne montez pas, et
ne faites pas la guerre à vos frères, les fils d’Israël ; retournez chacun à sa
maison, car c’est de par moi que cette chose a eu lieu. Et ils écoutèrent la
Parole de l’Éternel, et s’en retournèrent pour s’en aller, selon la parole de
l’Éternel.
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864E. Combattez-moi, je sais l’esprit qui vous guide, mais moi et les
miens vivront la volonté de Dieu, la première fois Dieu a voulu que la femme
porte la main sur son mari, je sais, vous comprenez ce que je veux dire, Jésus et
Israël, il pouvait défier ces religieux, ceux qui se disaient fort mais non c’était la
volonté de Dieu, je ne pense pas que ce soit comme ça à sa deuxième venue, le
mari est le chef de la femme, elle doit être soumise selon le Seigneur à son mari,
ô gloire à Dieu…
F. Il vient étant Lion de la tribu de Juda, mais pour les siens il est
manifesté en Agneau, c’est les deux choix que vous l’opterez l’un pour l’autre,
le bouc, le chemin facile, la gauche ou encore l’Agneau la droite, le chemin très
rocailleux, difficile à parvenir, dans la pensée de l’homme et dans sa condition
charnelle et ses conceptions mentales aiment s’éloigner davantage de Dieu, ils
aiment leur propre adoration émotionnelle, c’est la tradition humaine qui le
pousse à être comme ça, répéter les paroles, les adorations des ainés sans
expériences, ne cherchant pas à découvrir ce Dieu mais enfermés dans une
tradition ancienne, une prison de pensée et de motif, une personne capable doit
une explication valable de l’adoration car Dieu vit et on l’expérimente, comme
le christianisme est basé sur la révélation alors la Pentecôte est l’expérience de
la vie de Dieu invisible dans l’homme et non une organisation crée…
G. Vous êtes une église vivante marchant pour la gloire de Dieu et
non pas l’église construite qui fait de toi une église vivante né de l’Esprit, c’est
Dieu oeuvrant en vous, la parole de Dieu, les attributs de Dieu manifestés en
vous, vous faites une partie de Dieu dans la chair humaine, le vrai corps de
Christ par son Esprit en vous, mais aujourd’hui nous avons le corps de Lucifer
dans des églises construites au nom de Christ, ils ont des bâtiments au nom de
corps de Christ, mais en vérité, des femmes nues exhibant leurs corps, voilà la
révélation de corps de Lucifer dans des églises, formant le corps de Christ de
Lucifer, voyez, et les jeunes hommes en forme de stars, les pasteurs qui
acceptent tout disant Dieu ne voit pas le corps, c’est ça l’abomination d’appeler
ce groupe des moralistes de l’église de Dieu formant le corps de Christ, c’est le
corps de la beauté de Lucifer étalée pour séduire les fils et les filles de Dieu pour
l’enfer…
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76.3. Plusieurs voies des Scribes interprètent mal la Parole
H. Si vous ne pouvez pas réellement entendre le son des trompettes,
et le son de confusion des trompettes qui sonnent aux oreilles de tous les vivants
en ce jour-ci, ce que vous êtes un mort parmi les vivants car à chaque jour, à
chaque temps, nous vivons des prophéties sous nos yeux sauf que la voie des
scribes, des traducteurs de la Bible , la théologie et tous ces hommes derrière la
chaire de Dieu sans appel divin mais avec le don sont pour confondre les fils et
les filles de Dieu mais ne soyez pas confus, oui Dieu permet par la volonté
permissive, il n’y a pas d’appel sans envoi mais ne vous détournez pas de sa
sainte parole comme autrefois dit Dieu que les scribes ont égaré le peuple de
Dieu par leurs propres interprétations et les Prophètes Majeurs ont dû leur
reprocher, voyez-vous, vous dites être de Dieu mais Dieu reconnait seul son
porte parole.
865 I. Même la cigogne dans les cieux connaît sa saison ; et la
tourterelle, et l’irondelle, et la grue, prennent garde au temps où elles doivent
venir, mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l’Éternel. Comment
dites-vous : Nous sommes sages, et la loi de l’Éternel est avec nous ? Mais
voici, la plume menteuse des scribes en a fait une fausseté. Les sages sont
couverts de honte, ils ont peur, et sont pris ; voici, ils ont méprisé la parole
de l’Éternel, et quelle sagesse ont-ils ?
J. Voyez la parole de Prophète, la colère de Dieu dans le Prophète
pour ceux qui interprètent mal les saintes écritures, ils sont là les scribes, les
religieux Ils ont pansé la plaie de la fille de mon peuple légèrement, disant :
Paix, paix ! Et il n’y avait point de paix, voyez les églises avec tant de
bénédictions, les connexions des prophètes, de délivrances, de guérisons
contraire à l’Esprit de ce temps-ci, voyez, les églises disent paix, attendons
l’enlèvement et tout, c’est faux ! Voyons voir le temps, ô la honte !
K. Avaient-ils honte, parce qu’ils avaient commis l’abomination ?
Ils n’ont eu même aucune honte, et ils ne savent pas ce que c’est que d’être
confus ; c’est pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent ; au temps de
leur visitation ils trébucheront, dit l’Éternel. Voyez, tout est déjà mentionné
pour votre sort, qu’est-ce que l’Éternel dit : parce qu’ils n’ont pas la honte je les
ôterai entièrement, dit l’Éternel. Et il n’y a pas de raisins sur la vigne, et pas
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de figues sur le figuier, et la feuille est flétrie ; et je les livrerai à ceux qui
passeront sur eux.
L. Qui peut voir ce message, le message debout pas assis ? Pourquoi
sommes-nous là assis ? Assemblez-vous, et entrons dans les villes fortes, et là
nous garderons le silence ; car l’Éternel, notre Dieu, nous a réduits au silence
et nous a fait boire de l’eau de fiel, car nous avons péché contre l’Éternel. Que
dites-vous pour ce temps-ci, on attend la paix, et il n’y a rien de bon, le temps
de la guérison, et voici l’épouvante. Voyez le secret de Dieu se cache en étant
debout, je suis debout à la porte, et voici la voix d’un message lointain…
866M. Voici, la voix du cri de la fille de mon peuple vient d’un pays
lointain : voyez le message du soir était le sang de la voix qui crie au pays
lointain pour donner naissance à un corps, le premier né du message dans le
message pour vaincre encore la mort et le séjour des morts ; l’Éternel n’est-il
pas dans Sion ? Son Roi n’est-il pas au milieu d’elle ? Voyez le Roi, le
Seigneur Jésus Christ révélé n’est-il pas au milieu de ce message du soir révélé ?
Qui a les yeux pour voir ? Tous sont partis pour l’idolatrie, dans des ismes de
Foi, Pourquoi m’ont-ils provoqué par leurs images taillées, par les vanités de
l’étranger ? Ô mon Dieu ! La moisson est passée (mystérieusement), l’été est
fini, et nous ne sommes pas sauvés. Que pensez-vous de ça ? Haah !
N. Je suis brisé de la ruine de la fille de mon peuple ; je mène deuil,
l’épouvante m’a saisie. N’y a-t-il point de baume en Galaad ? N’y a-t-il point
là de médecin ? Car pourquoi n’a-t-on pas appliqué un appareil de pansement
à la fille de mon peuple ? Je l’ai toujours dit les hommes méchants et
imposteurs selon le dessein de l’Éternel avanceront toujours plus dans le mal
égarant les autres de peu de Foi à toutes les promesses et égarent eux-mêmes
parce qu’ils ont détourné leurs oreilles de la vérité et se sont tournés vers la
connaissance des interprétations de la parole de Dieu et vers les fables…
O. Qui a l’Esprit de Dieu pour discerner ce jour ? Le messager du soir
a dit, bien sûr par un message qui aura un messager, il y aura une telle
puissance dans l’Église qui descendra alors le Saint Esprit oindra le peuple
de telle manière. Ils prononceront la parole et elle agira de manière
créatrice. … l’Église sera amenée dans cette position, de façon à ce que la
plénitude de la puissance du Saint Esprit entre dans l’Église. Cela ne
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durera que peu de temps. Faites attention : cela ne durera pas longtemps,
mais cela se produira. Voyez, qui peut contredire ça ? C’est au moyen de la
Parole, « mais quand ce temps arrive – quand la pression commence, alors
vous verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance ce que vous avez
vu maintenant de manière passagère ».
P. Si réellement l’Éternel Dieu de la création vit, cela doit s’accomplir
comme avait dit le serviteur de Dieu des armées Josué, il ne tomba pas un mot
de toutes les bonnes paroles que l’Éternel avait dites à la maison d’Israël :
tout arriva, toutes les prophéties s’accomplirent alléluia ! C’est au Fils de la
promesse de rencontrer aujourd’hui cette fille de la promesse du haut du
propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l’arche du témoignage, voyez
sinon, vous serez rejeté, ô gloire à Dieu parce que je vois le sang qu’apportait le
grand sacrificateur sur le propitiatoire de l’arche de l’alliance afin que tous les
péchés du peuple soient pardonnés au grand jour de la réconciliation, qui a les
yeux ?

76.4. La vraie vie du sang de sacerdoce céleste avec l’Urim Thummim des
promesses
867Q. Ici le Sang du message a pris un corps pour entrer dans le
sanctuaire de Dieu invisible en ayant son Sang d’alliance éternelle en le
déposant sur l’Arche de l’alliance visible couronné des saints, non pas de deux
chérubins seulement mais encore une fois transformant le trône de la grâce au
trône du jugement, lui devant son peuple car au temps ancien le peuple marchait
derrière l’Arche de l’alliance que portaient les sacrificateurs, j’ai tous les détails
pour la vie des saints, selon le modèle de Dieu pour qu’il ait une vraie lumière et
la vérité à ses sacrificateurs il y avait un rite établi par l’Éternel, donc à l’entrée
de la tente d’assignation on devait sacrifier un bélier, voyez, vous les saints
quand vous croyez aux promesses c’est la même chose…
R. Quand on sacrifiait un bélier on mettait ce sang sur lobe de l’oreille
droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit des
sacrificateurs, alors il était consacré de la terre dans l’espace des cieux, qui est
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tout le corps avec toute leur pensée au Seigneur au service de ses semblables,
toutes leurs actions, tout leur mouvement, par l’huile d’onction et la confection
de pectoral du jugement qu’il entrait avec dans le sanctuaire où se trouvait le
chandÉlier d’or, la table des pains de proposition, et les autres ustensiles… et je
me demande si les chrétiens nés de l’Esprit ont l’Urim et Thummim aujourd’hui
comme avaient les sacrificateurs quand ils entraient dans le sanctuaire de Dieu
avec ce sang sur leur lobe de l’oreille droite, la révélation dans sa droiture, le
pouce de la main droite, le gros orteil du pied droit, tous avec le sang… avezvous l’Urim et Thummim qui est la lumière et la vie de Christ en vous et encore
la vérité de toutes les promesses de la parole de votre jour en vous ?…
S. Aaron devait porter constamment sur son cœur cet Urim Thummim
à toujours pour le souvenir de douze tribus, les douze pierres précieuses gravées
sur le pectoral du jugement devant l’Éternel, c’était le jugement des enfants
d’Israël porté sur son cœur, et qu’en dites-vous qui croient à la parole qu’aux
promesses toute entière, voyez, ces douze pierres précieuses est aussi les douze
mois de naissance de chacun de nous, les gentils, les nations de toute la terre,
quand quelqu’un croyait avoir un songe voulait relater, une vision, ou une
révélation on devait prendre la décision devant l’Urim et Thummim, et ça devait
rayonner par une lumière surnaturelle en forme d’arc en ciel, la promesse coiffée
de la stature parfaite de ce jour-ci, si votre vision venait de Dieu, Dieu répondait
par une lumière et si ce n’était pas de Dieu alors Dieu ne permettait pas la
lumière, elle ne luisait pas…
T. Nous étions dans l’obscurité totale avec plusieurs gens, et tous se
réclamaient de lumière, parce qu’ils étaient fières d’électricité, ne sachant pas
que la nuit et le jour nous comptons la durée de courant en Afrique, et tous
étaient fières de lumière, brusquement il eut la coupure générale, on s’attendait
au retour rapide d’électricité malheureusement ce n’était pas le cas, et c’était les
ténèbres partout, et gloire à Dieu, le même Dieu d’Urim et Thummim a fait
grâce qui est aussi un trône de jugement devant tous, une grande lumière
surnaturelle apparut à mon bras droit éclairant toute l’étendue, tous pensaient
que c’était l’électricité mais c’était parti vite, pour ne pas faire la confusion
d’électricité c’était revenu pour la deuxième fois, et la troisième fois ils ont
compris que c’était Dieu oeuvrant dans mon bras droit devant eux, je ne me
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vanterai jamais sinon c’est lui qui œuvre en moi sans mon consentement mais sa
parfaite volonté en moi amen.
868U. Ce même Dieu de la Bible parle, si les hommes croient à la
Parole de Dieu écrite par des hommes oints de Dieu par le moyen de rencontre
invisible de Dieu invisible alors attestons que ce Dieu invisible peut toujours
parler aujourd’hui au moyen visible par la rencontre promise par ses moyens
pourvus par Lui-même, la Bible , un livre écrit par le moyen des songes, des
visions nocturnes, des visions dans la journée comme un rêve dans la nuit, des
voix audibles, ce sont des moyens que Dieu a utilisé quand l’homme est tombé
au jardin, ça montre que Dieu s’est éloigné de l’homme mais il est tout près de
l’homme dans le spirituel, ces plusieurs voies, Dieu l’a accordé seulement à ses
porte-parole et il a fait ces dons aussi aux hommes tantôt d’une manière, tantôt
d’une autre, mais l’homme n’y prend point garde de ces dons pour lui révéler
son jour, voyez ?
V. C’est le moyen pour Dieu de donner des avertissements, des
instructions, de les aider à se détourner du mal, de leur garantir qu’ils ont une
bonne vie d’avance, avant de la recevoir, de prévenir leurs âmes de la fosse de
l’ennemi pour leur bien, ou des coups des glaives et encore d’être confiant à son
Créateur qui vit tout près de lui, Dieu a sa Parole dans chacun de l’être humain
s’il tient garde à ses voies et moyens secrets, plusieurs de ces grands hommes
aujourd’hui ont vu ce qu’ils seraient dans l’avenir et ils confessaient par leur
bouche et finalement c’était accompli, voyez ce sont là les voies non comprises
par les hommes.
W. C’est pourquoi même les Prophètes vivaient de cette manière, ils
sentaient Dieu dans leur vie, ils voulaient vivre comme tout et chacun de nous
mais quelque chose qui le retenait de vivre comme les autres avant même leur
mission ici sur la terre, nous vivons à l’époque contradictoire, les humains sont
nus sous toutes formes, et Paul avait déjà dit attendons voir ce qui le retient, et
qui peut me contester que le Saint Esprit dans les saints sont déjà partis dans
l’enlèvement, et nous vivons l’après l’enlèvement de l’épouse parole, ô mystères
de Dieu, tous viendront me poser la question comme c’était au temps de Jésus
Christ sur la montagne de transfiguration.
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X. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit,
disant : Ne dites à personne la vision, jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit
ressuscité d’entre les morts. Et ses disciples l’interrogèrent, disant : Pourquoi
donc les scribes disent-ils qu’il faut qu’Élie vienne premièrement ? Et lui,
répondant, leur dit : En effet, Élie vient premièrement, et il rétablira toutes
choses ; ici était la promesse de la deuxième venue de Jésus qu’un précurseur
avec l’Esprit d’Élie viendra rétablir la Foi primitive, la Foi des Apôtres, la Foi
des fils vers leurs pères, la vraie réponse de la question posée par les disciples
est celle-ci : mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, et ils ne l’ont pas reconnu ;
mais ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu ; ainsi aussi le Fils de l’homme va
souffrir de leur part. Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le
baptiseur.
869Y.Voyez, personne ne savait si Jean Baptiste était Élie sinon la
révélation de Jésus Christ à ses trois des disciples sur la montagne de la
transfiguration et les disciples devaient dévoiler la vision de ministère de deux
Esprits d’Élie et de Moïse et sa forme invisible de lumière étant Dieu, encore sur
le secret de la personne d’Élie dans Jean Baptiste après la résurrection, pour
Dieu tout marche avec son temps approprié à lui, peu importe vous criez,
sautez, jeûnez, priez, veillez, faire tout mais si son temps n’est pas encore venu,
rien ne se passera, la seule chose à faire est de vivre la vie d’aujourd’hui avec
plein d’objectif à atteindre, et aller jusqu’au bout de la journée, Dieu vous
accompagnera si vous comprenez bien votre objectif ici sur la terre…
CHAPITRE 77. QU’ENTENDEZ-VOUS DE L’ENLÈVEMENT ?
77.1. Sommes-nous avant ou après l’enlèvement de l’Église ?
Z. Tous viendront me poser la question de savoir comment est-ce que
l’enlèvement a déjà eu lieu pendant que nous sommes encore ici sur la terre ?
Allez poser vos Bible s si une fois il y a de nouveau écrit sur la terre des vivants,
je veux dire, demandez-vous l’un à l’autre, si Dieu vous a fait grâce de
discernement de toutes les paroles inspirées d’Elohim ; tout ce que nous vivons
est déjà écrit dans les rouleaux du livre des Prophètes, la Torah, les psaumes, les
actes du Saint Esprit dans les Apôtres, et que dirai-je de code de toutes les
prophéties, il n’y a pas même les iotas restés non écrit dans les livres des
Prophètes d’Elohim, la Bible, je vous dirai s’il n’y a pas dans la Bible là où les
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hommes en multitudes sont disparus de la face de la terre car tous les types, nous
en avons, il n’y aura pas de disparition de la foule des gens sur la terre comme
disent tous les prophètes, les docteurs, les philosophes chrétiens de la bible, les
pasteurs, les évêques…
870A. Je lance un défi à toute l’humanité de me montrer dans la Bible
la disparition de plusieurs des hommes sur la terre, sinon je vais vous montrer la
mort odieuse au temps de Noé, des milliers des hommes, des femmes, et des
enfants innocents qui sont morts comptés au nombre des incrédules, au temps de
Lot la même chose, au temps des saints aux âges sombres de la mort, des
millions qui sont morts, de toutes les manières, et que dirai-je d’aujourd’hui,
c’est la même chose que nous allons voir devoir s’accomplir, pas la disparition
comme les uns le prêchent, c’est la mort que tous subiront dans la chair.
B. Ma réponse sur la question posée sur l’enlèvement est la même
réponse répondue au premier siècle, je rentre au premier parce qu’avant de me
connaître vous devez retourner voir mon commencement, quel est mon premier
jour dans la lumière du soleil du jour, c'est-à-dire Jésus leur a bien dit : Ne dites
à personne la vision, jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre
les morts, voyez et les disciples l’interrogèrent…et Jésus répondu contrairement
aux pensées des hommes, parce que les hommes scribes pensaient voir un
homme très puissant au miracle, signes et les prodiges mais non c’était le
contraire voyez, un homme sans un miracle devant de centaine des gens
oeuvrant au milieu d’eux.
C. Je le déclare ouvertement que Jésus a osé cacher même ce secret
pour le dévoiler qu’aux trois des disciples sur la montagne, pourquoi n’a-t-il pas
amené tous ses disciples là-haut ? Voyez, le reste de ses disciples étaient en bas
de la montagne oeuvrant mais dans l’échec car il était là-haut avec un grand
mystère de sa Personne avec le témoignage de trois des cieux, l’adoption du Fils
et quelques disciples au nombre de trois, le corps céleste, Élie, Moïse et luimême Jésus, et les trois du témoignage terrestre avec l’adoption pour affermir
les autres dans la Foi dans l’avenir, écoutez un homme de la foule en bas de la
montagne …j’ai supplié tes disciples de le chasser, et ils n’ont pas pu c’était
l’esprit impur dans un fils d’un homme qui supplia Jésus après que ses disciples
échouent, voyez ?
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D. Jésus avait donné la promesse à ses disciples, parmi ses disciples
trois ont réussi et vécu cette promesse, et je vous dis, en vérité, que de ceux qui
sont ici présents, il y en a quelque- uns qui ne goûteront point la mort jusqu’à
ce qu’ils aient vu le royaume de Dieu. Voyez c’est la promesse pour quelquesuns à la fin de temps, il y a plusieurs des disciples de Jésus Christ, des
prophètes, des églises, des monastères, mais le défi reste le huit jours de la
parole de Jésus pour prendre quelques-uns des disciples de la parole de Luc afin
de monter à la rencontre de cette grande vision sur le sommet de la montagne de
la transfiguration, encore après les six jours d’un autre évangile de Marc et de
Matthieu, pour dire c’est l’intervalle entre six qui est le nombre d’hommes les
disciples la terre à la rencontre des cieux, le sept Jésus Christ le vrai Sabbat, puis
le huit le premier né qui verra la promesse de leur jour, au jour du sixième sceau,
entre la brèche, la question et réponse, les hommes cherchent à savoir sur la
révélation de leur Dieu, la terre rencontre son Créateur les cieux des cieux, puis
entre la scène du silence de sept dans un corps humain puis le huit le premier né
dans le millénium qui fait l’éternité vivant au milieu des hommes encore de
nouveau…
871E. Il leur a répondu d’abord Élie de future puis ensuite mais je
vous dis qu’Élie est déjà venu et ils ne l’ont pas reconnu ; mais ils lui ont fait
tout ce qu’ils ont voulu ; ainsi aussi le Fils de l’homme va souffrir de leur part
et que dirai-je de moi, ça c’est de la meilleure de réponse de l’enlèvement, qui
l’ont su que Jean était Élie ? N’est-ce pas les trois disciples sur cette montagne,
voyez et de même votre question est répondue bien avant que je vous donne ma
réponse car il n’y a pas de nouveau, nous accomplissons ce qui a été déjà fait,
gloire à Dieu parce qu’aucune seule personne ne disparaîtra de la surface de la
terre Sauf qu’une Seule Personne tombera à terre pour trois jours et demi
aux vues de tout le monde et Une Grande Voix Venant du Ciel dira Montez
ici devant des milliers, alors que direz-vous, ô pitié ce monde ! Cette Personne
montera aux cieux dans la nuée pendant que leurs ennemis les
contemplèrent, alléluia ! Alléluia !
F. Il y aura un grand tremblement de terre à cette heure-là pour tous
ceux qui l’ont insulté au nom de Jésus, au nom d’Allah, au nom de Jah, au nom
des dieux de ce siècle dans des églises, des synagogues, mosquées, temples,
clubs, tous les autres lieux d’adorations comme des sables mouvants, ô ce jour,

926
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
la dixième partie de la ville va tomber, voyez, savez-vous le un dixième ?
Partout dans le monde on prêche des divinités, voici la réponse, et sept mille
noms d’hommes furent tués dans le tremblement de terre, ça sera un miracle
jamais vu, un homme ordinaire né dans le péché comme le disent tous les
prédicateurs, un homme conçu dans l’iniquité prendre la place de Dieu que les
hommes ont toujours peur, comment un homme prendrait la place d’un Dieu de
toute la création, ils seront dans l’épouvantable, et donneront gloire au Dieu du
ciel pour la première fois une chose impossible dans la pensée de l’homme soit
réalisé dans l’humilité totale, un secret comme le secret de l’enlèvement…
G. Un corps semblable de tous les portraits humains, compté de tous
les péchés des hommes, un bouc Azazel, un bouc est comparé au perdu, et
toutes les nations seront assemblées devant lui ; et il separera les uns d’avec
les autres, comme un berger sépare les brebis d’avec les chèvres (boucs) ; et il
mettra les brebis à sa droite et les chèvres (boucs) à sa gauche. Alors le Roi
dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, héritez du
royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde ; car j’ai eu faim, et
vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ;
j’étais infirme, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venu
auprès de moi…
H. Ça c’est un défi, pourquoi j’ai toujours l’habitude de dire le défi ?
Parce que tout ce qui était écrit dans la Bible, les livres des Prophètes de Dieu
vivant s’accompliront, qu’un jour tous ces écrits se manifesteront dans une chair
en forme humaine comparée au bouc, c'est-à-dire ce ne sera pas une parabole à
réciter mais néanmoins la manifestation de la vie de Dieu dans un homme,
toutes les paraboles de Jésus n’étaient qu’en vérité ce qui se passera dans sa vie,
dans l’avenir, le cas de ce message de Matthieu vingt cinq ci-haut est la vraie
vérité de ce qui se passera sur sa vraie Personne, mais d’abord rélisez tout le
chapitre vingt quatre, questions posées par ses disciples, c’est après la fin de ce
chapitre que commence cette parabole vivante de vierge folle et de vierge sage
et son entrée de scène apocalyptique.
872I. Ce sera Lui en Personne pour œuvrer sur toutes les promesses,
les paraboles, les chapitres et les versets, sinon les hommes à leur tour vont le
défier aussi, alors les justes lui répondront, disant : Seigneur, quand est-ce que
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nous t’avons vu avoir faim, et que nous t’avons nourri ; ou avoir soif, et que
nous t’avons donné à boire ? Voyez, il ne présentera pas un Prophète, un
homme pauvre pour parler à sa place, ni non plus les serviteurs qui ont enduré le
martyr à son nom, cela n’engage que lui, et lui seul de défendre cette thèse de
vie devant ces justes, comment devait-il s’en sortir de la question du mariage et
divoce alors que lui-même n’a pas épousé une femme et avoir des enfants ?
J. Les hommes le proclament d’avoir un vêtement spécial que les
autres, et quand il serait nu pour que ces justes le revêtent ? La faim, la soif,
l’infirmité, la prison, tout ça, ça sera quand il viendra de nouveau sur la terre en
forme d’un infirme la forme de bouc Azazel, mais il sera Roi cachant sa vraie
Personne sur toute sa vie noble du ciel, mais le secret est aux petits enfants dans
le royaume qu’il voulait interpeller la conscience des sages disant : En vérité, je
vous dis : En tant que vous l’avez fait à l’un des plus petits de ceux-ci qui sont
mes frères, vous me l’avez fait à moi.
K. Voyez bien sûr les petits enfants dans ce monde qui sont grands
dans le royaume de Dieu sont des ambassadeurs de la vie de Christ Jésus, ils
sont la vraie image par l’onction de Christ qui le guidait dans leur pélèrinage si
difficile de tous les martyrs sur la terre mais ils n’étaient pas Jésus Christ en
Personne, ce sont les membres du corps de Christ et la tête de Christ est quelque
part au-dessus de petite tête des humains guidant ces êtres des petites pensées
limitées de temps, des petites prophéties attendant le parfait dans sa vraie
stature, alléluia !
L. Mais ils n’avaient pas l’habilité de prendre cette position ou de dire
qu’ils sont Jésus Christ pour être adorés mais juste des messiettes, voyez alors
Dieu devait obligatoirement pourvoir un corps comme il avait fait à Abraham
qui échappa à sacrifier son propre seul fils, mais sa main était sur Isaac, il avait
la grande Foi jusqu’à vouloir égorger son propre fils, et pour Dieu il l’avait déjà
égorgé, de même dans l’éternité Dieu étant un Sauveur dans ses attribus devait
se sacrifier lui-même pour sa propre créature créée par sa propre main, lui Dieu
de la création se faisant semblable à sa créature, lui Dieu invisible se faisant
visible au nom de YHWH puis prendre ces consonnes l’incarnant dans un corps
des promesses humaines, et prendre le nom humain…
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873M. Il a commencé à venir prêcher Adam dans un corps en forme
d’Adam mais sans sexe, puis sans père et une mère Jésus, seule la différence
entre Dieu en forme humaine devant Adam était le sexe, depuis lors il continua
ainsi à venir à la rencontre de ses saints Prophètes, Abraham l’a vu, Josué, voyez
qui était Melchisedec ? Mais le salut n’avait pas son vrai sens parce que lui Dieu
n’avait pas la sensation humaine, il lui fallait souffir des maux des humains,
alors il s’est engagé d’entrer dans une femme, Marie mais sans père encore il lui
manquait quelque chose de très important que lui-même prononça à l’être
humain, à Abraham qu’un jour, je reviendrai certainement vers toi quand son
terme sera là, et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Alléluia !
N. Qui peut voir ça ? Voici le message de l’heure, voulais-je dire le
message du soir au temps presque, minuit moins puis ce message avec Voici
l’Époux, sortez à sa rencontre, le message du soir a atteint minuit mais pas le
Messager, mais le message et le messager sont un, l’Époux et l’épouse sont un,
le message est monté à la hauteur de la perfection par le messager du soir, si je
dis le messager n’a pas atteint minuit parce qu’il n’était pas l’Époux Parole mais
l’Épouse Parole faite chair, c’est pourquoi il tomba à terre et on a élevé une
maison de coiffure avec un aigle au-dessus de quatres angles, voici aujourd’hui
cette forme taillée des hommes et de Dieu lui-même, savez-vous quoi, le même
Dieu qui a visité les Prophètes autrefois est le même Dieu manifesté dans la
chair humaine appelé Jésus Christ et à la fin de fin de temps il prend un corps
humain, ce même Dieu de l’éternité avec un père biologique limité
mystérieusement de temps et une mère biologique…
O. Voyez, la mission complète de toute œuvre rédemptrice, la
semence d’Abraham, ô mon Dieu qui peut encore voir ce grand défi ? ô
l’enlèvement, vous devez être ravi, transporté, transmué en esprit pour voir la
vraie signification de l’enlèvement, je sais étymologiquement être enlevé, c’est
de déplacer secrètement vers un autre lieu, s’il est dit se déplacer vers le haut il
pouvait être dit, faire le mouvement de l’air, Jean le disciple à Patmos fut enlevé
en esprit dans la journée dominicale du Seigneur, mais son corps était dans cette
île.
P. Enlever c’est emporter par la force quelque part dans l’inconnu, je
dirai pour Dieu l’enlèvement c’est être emporté ou ravi en esprit comme Esaïe,
Daniel, le moyen des Prophètes de rencontrer Dieu, de même il a pourvu ce
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moyen pour que tous ceux qui sont nés de son Esprit d’Elohim soient habités et
montent dans son ciel, les cieux de sa vraie Personne, je dirai ceux qui sont nés
d’Esprit de Christ sont promis ce ravissement ou cet enlèvement mais pas la
disparition de ce corps mortel, c'est-à-dire vous êtes ôté de quelque part à
l’improviste pour un autre endroit plus sûr et secret pour un but que l’on ne
connait pas…
874Q. Ce que vous ferez sur ma Personne n’est pas nouveau vous
l’avez déjà fait dans l’éternité et vous l’accomplissez parfaitement en ce jour-ci
dans la chair corrompue habité de mauvais sens, Israël est le type parfait de
votre part, ils l’ont rejeté le message de la croix et d’ailleurs la croix est sa vraie
réponse de sa forme, et la maison d’Israël fût laissée déserte sans la Parole de
Dieu, vous lisez et vous le vivez dans les cours des événements historiques
depuis l’an septante par le général romain Titus, ce même Dieu vit, il a laissé ce
pays aux mains des incirconcis que les juifs n’aimaient pas manger avec et
ensuite les arabes, voyez.
R. Un pays des Prophètes est devenu un pays sans Prophète, sans la
vie des Prophètes alors il leur faut les deux grandes ailes de grand aigle, les deux
oliviers pour les amener sur les deux grandes ailes de l’Ancien et du Nouveau
Testament, le message de divinité expliquée, le mystère de la croix, ô le secret
caché depuis Abraham aujourd’hui toutes ces écritures nous sont dévoilées, qui
peut décoder les saintes écritures des saints Prophètes ? Je rends témoignages du
ciel, des cieux aux humains qu’il était une fois une illustration sur le plan
prophétique qu’une femme rejetée dans le livre juif prit position dans
l’Apocalypse pour donner naissance à un Fils mâle, alléluia !
S. Je rencontre deux sortes des ésclaves, le fidèle et prudent que le
Maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture
au temps convenable et je le trouve en train de garder cette saine position et en
vérité je l’établirai sur tous mes biens et un autre méchant ésclave dit à son
cœur, mon Maître tarde à venir, il a dit qu’il viendra bientôt, voici deux mille
ans, alors je suis ce Maître, laisse-moi regner à sa place et ils se mettent à battre
ceux qui sont ésclaves avec lui, voyez.
T. Et qu’est-ce qu’ils font encore ces méchants ésclaves, ils
commencent à manger et à boire avec les ivrognes, c’est à ce moment-là
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exactement quand tous auront un sommeil de l’enfer, la nudité exhibée des
serviteurs méchants, exposant les femmes et les jeunes nus, complexés par la
connaissance humaine, c’est alors que le Maître de la maison de tous ces
ésclaves méchants viendra en un jour qu’ils n’attendaient pas, à une heure, un
temps qu’ils ne savaient pas, ô mystère de l’avenement du Seigneur Jésus Christ,
qu’est-ce qu’il fera, c’est clair il le coupera en deux et lui donnera sa part avec
les hypocrites : là seront les pleurs et les grincements de dents.
875U. Il n’a pas besoin de tous vos enseignements parce qu’il a la
plénitude de la Personne invisible de Dieu dans lui pour savoir qu’il est devant
la postérité de la femme prophétiquement, sa vraie Personne, Christ issue selon
la chair d’Israël caché hors du pays physique d’Israël mais le Fils mâle des
promesses né du sein d’Abraham et vous étant le reste de la postérité de la
femme païenne issue d’esprit des religions et des églises, des mosquées, des
synagogues, c’est les vierges folles mais avec des dons excellents du reste
d’huile sur la montagne et sur tout lieu sacré en dehors de la maison des
promesses venir frapper à ma porte quand je suis déjà enfermé avec les miens,
les vierges sages, voyez attendez la seconde résurrection pour votre
récompense…
V. La vraie Personne de celui qui montera aux cieux, le Fils mâle est
le vrai mystère de l’enlèvement et les vainqueurs en lui qui ont atteint la
perfection monteront ensemble avec lui, je dirai vous m’avez posé cette
pertinente question sur l’enlèvement, Jésus répondit : les scribes disent la vérité
mais eux ne savent pas une autre vérité par rapport à ce temps-ci, une vérité de
l’époque était réellement une bonne réponse de la vérité de ce jour-là mais je
vous dis en vérité, en vérité je suis venu témoigner la vraie vérité, Élie est déjà
venu et ils ne l’ont pas reconnu ; mais ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu.
W. Ainsi l’enlèvement a déjà eu lieu par la présence physique du Fils
de l’homme qui cache mystérieusement la vraie Personne du Fils de David,
alléluia ainsi aussi le Fils de David sera rejeté par ces générations comme en
était du Fils de l’homme, Il en était de même au jour où le Fils de l’homme
était manifesté …et ces générations sont accusées pour avoir crucifié la Parole
de nouveau… Voyons voir l’accomplissement des quatre cavaliers de toutes les
couleurs de cheval, l’antéchrist qui vient donner la mort, car il est dit dans la
Parole il lui a été donné sur le quart de la terre de persécuter les gens qui vont

931
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
rester après l’enlèvement de l’Église et nous le vivons, ô mon Dieu toutes ces
écritures sont manifestes aujourd’hui…
X. Je vois ces deux semences, la semence des œuvres de la Foi par ma
vie récompensée, couronnée à la participation de l’enlèvement et une autre
semence de la nature de la Parole prononcée par Elohim Dieu à Adam de le
chasser du jardin et dès lors il eut d’épines germées, voyez cette semence du
foin, ô le temps de tribulation, en les chassant du jardin la semence d’épines
avait poussée directement, cette semence s’interessait à la mode dans les églises,
la civilisation, le souci de la vie terrestre les occupait, la construction des
maisons, la politique, la convoitise de la chair, les richesses qui étouffent et
stoppent la croissance de la révélation de la Parole de Dieu en eux pour la
recherche scientifique par Internet et autres…
876Y. Tous sont devenus des Prophètes dans des églises et ils sont
devenus infructueux influencé comme leur maman stérile assise sur les eaux
imitant le mouvement du Seigneur sur les eaux, en ayant en eux les traditions,
les rudiments du monde au détriment de la Parole révélée, ils tournent autour du
rond avec leur propre nourriture, les dogmes, les ismes, les crédos, leurs propres
enseignements d’hommes attirant plusieurs pour leur suite ignoble mais
l’Épouse de Christ Jésus se revêtira d’un fin lin, éclatant, les œuvres justes des
saints suivies de toutes les promesses de la Parole de Dieu pour donner gloire à
Elohim, celui qui l’a voulu ainsi amen…
Z. Les saints auront le vrai discernement de la Parole pour savoir s’ils
sont devant les vrais ou les faux serviteurs, ils seront patients jusqu’à
l’avenement car les saintes écritures disent : Voici, le laboureur attend le fruit
précieux de la terre, prenant patience à son égard jusqu’à ce qu’il reçoive les
pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience ;
affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Ne murmurez pas
les uns contres les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés : voici, le
juge se tient devant la porte. Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et
de patience les Prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous
disons bienheureux ceux qui endurent l’épreuve avec patience. Vous avez ouï
paler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le
Seigneur est plein de compassion et miséricordieux.
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877A. Et quand Jésus viendra, Jacques l’a bien dit, vous avez vu la fin
du Seigneur, il doit monter dans la gloire devant les yeux des plusieurs, ne voyez
pas comme ceux qui exaltent l’église et leurs pasteurs, qui ensuite disent
prétendre être le corps de Christ, je dis par le mandat d’Elohim leur fil d’aplomb
est déclaré faux par plusieurs de leurs dons et leurs rêves, car ils ne suivent pas
les promesses de leur jour, tous aveugles ne voient pas la lumière, ils sont saisis
de ses haillons frissoner dans les ténèbres de leur fièvre incurable, mais il y a
quelqu’un qui est lumière pour chasser cette obscurité à vos jours chantant une
gaie chasson entouré des Anges de Dieu, alléluia !
B. Un jour je me suis rencontré avec un garçon marié, quand il a
entendu le message de Dieu en moi par ce ministère de Dieu en moi il crut mais
il avait le problème de la Foi avec sa femme, sa femme était un chantre dans une
des dénominations, elle voulait que son mari puisse continuer à communuer
ensemble avec elle, tellement qu’il y avait des mésatentes entre eux il m’a
appelé, quand je suis arrivé, je lui ai tout simplement dit qu’il y a deux chemins
devant vous tous, laisser la continuer à adorer là où elle adore et un autre jour le
mari commença à me raconter son rêve qu’il se trouva dans une fosse, à côté de
lui il vit un chimpanzin nain qui pissait sur son organe génital et au dessus de
trou il y avait une grande lumière suspendue.
C. Il voulait savoir sur ce rêve et je lui dis avant que nous nous
rencontrions qu’est-ce que je t’avais dit, n’est-ce pas ta femme, j’avais vu qu’un
autre chantre d’une autre église de dénomination, un homme de bien aimé dans
son église locale, un dirigeant d’un groupe appelé même évangeliste dans son
église parlant dans ta femme, j’avais vu ce garçon chanter dans ta femme, voyez
comment Dieu voit les hommes, un jeune garçon considéré comme esprit impur
alors qu’il est encore vivant, ta femme ne peut pas sortir dans cet enclos, de cette
morgue de dénomination, vous étiez et vous êtes encore lié à elle, cette espèce
de chimpanzin nain est la personne liée à vous sur le même lit.
D. Mais gloire à Dieu une lumière était suspendue juste à côté de
vous, et si Dieu vit, cette espèce s’éloignera de vous et cette lumière trouvera la
place en vous et vous aurez de tremblement de terre dans votre maison et
exactement après quelques jours, il vient me confirmer avec deux autres frères
qu’ils ont eu à voir cette même expérience, quand il priait de tout son cœur
pendant la journée dans sa maison il entendit de grande secousse de la terre, il
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laissa à prier et attendant voir ce qui se passait, il entendit une voix douce
comme un chant nouveau, pensant que c’est peut être une discothèque alors que
non, c’était son expérience avec ce message…et tous les autres ont expérimenté
différemment…
878E. C’est un message de l’amour divin pour déssecher toute
impureté de la mauvaise pensée humaine, je l’avoue c’est un chant que jamais
un mortel n’a entendu, c’est une lumière qui chasse le banc des pénitents dans
votre vie, plus de sceptique et des incrédules moins encore les contrariés ;
beaucoup ont commencé sur ce front mais ensuite la fin les surprennent en
voulant marcher sur une lumière dite des hommes au lieu d’accepter d’aller
goûter l’expérience personnelle d’avec Dieu qui est d’aller jusqu’au bout dans la
vraie lumière du Seigneur, gloire à celui qui accepte de marcher sur le chemin
étroit, et qui a la braise de feu dans sa bouche comme son cœur rempli du feu du
Saint Esprit, ô Prophète pourquoi parles-tu ainsi ? Je vais te calmer avec cette
braise ardente qui toucha Esaïe…
F. Plusieurs corrompus en ce jour-ci détourneront leurs oreilles
comme à l’époque de David, son général aimé n’a pas suivi son instruction Joab,
il prit trois javelots dans sa main et les enfonça dans le cœur d’Absalom alors
qu’Absalom était encore vivant au milieu du térébinthe, David a passé une vie
de rejet des hommes, mais Dieu était toujours avec lui et d’ailleurs, David
montait le sommet de montagne quand l’un des fils d’Israël de la famille de Saül
sortit pour le maudir, Shimhi, fils de Guéra, exactement ce qui allait se passer
sur la Personne du Seigneur Jésus Christ révélé à la fin de fin de temps…
G. Shimhi lança des pierres contre David et contre tous les serviteurs
du roi alors que le roi était entouré de peuple et tous les hommes forts étaient à
sa droite et à sa gauche, appela David homme de sang, et qui était venu sur la
terre avec le sang de la rédemption ? Qu’est-ce que le peuple, Pilate ont dit sur
lui, que son sang… et David était à la sortie de la ville, au-delà du sommet,
voyez, le vrai type de la douleur du Seigneur Jésus hors de la ville, la fin de fin
de temps s’interpretera par ces signes, crucifia la Parole de Dieu partout ces
mauvais mots, en maudissant David mais aujourd’hui le vrai fils de David,
homme de sang, homme de Bélial, Jésus c’est Belzebul qui œuvre en toi, pas les
esprits impurs seulement mais leurs chef, comment toi un homme tu te fais
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Dieu, voyez et aujourd’hui vous répéterez la même chose, vous n’êtes pas
instruits du passé…
H. Les juifs lui répondirent : Nous ne te lapidons pas pour une
bonne œuvre, mais pour blasphème ; et parce que toi, étant homme, tu te fais
Dieu. Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : « Moi j’ai dit:
Vous êtes des dieux » ? S’il appelle dieux ceux à qui la Parole de Dieu est
venue (et l’écriture ne peut être anéantie), dites-vous à celui que le Père a
sanctifié, et qu’il a envoyé dans le monde : Tu blasphèmes, parce que j’ai dit :
Je suis le Fils de Dieu ?
879I. Shimhi disait ainsi en le maudissant, Sors, sors, homme de
sang, homme de Bélial ! L’Éternel a fait retomber sur toi tout le sang de la
maison de Saül, à la place duquel tu as régné, et l’Éternel a mis le royaume
dans la main d’Absalom, ton fils, et te voilà pris dans ton propre mal, car tu es
un homme de sang voyez c’est ce qui se passe, et nous le vivons, quelle était la
réponse de David, à la première venue de Christ Jésus Fils spirituel de promesse
issu de David, la paix dans l’âme des humains, mais après moi, insulter le Saint
Esprit c’est la séparation éternelle avec Dieu, voyez
J. Le roi dit : Je ne peux pas vous suivre mes hommes, oui vous êtes
courageux pour combattre contre mes ennemis mais pas aujourd’hui, oui Pierre
tu peux combattre pour moi Jésus, mais pas en ce temps-ci, sinon j’allais
commander des milliers des Anges de mon Père, voyez, Et le roi dit : Qu’y a-til entre moi et vous, fils de Tseruïa ? Oui, qu’il maudisse ; j’étais né roi et je le
suis devant Dieu, jamais l’homme changera mon identité, je suis né du sang du
quatrième fils de Jacob, Juda et Jacob m’a déjà béni par l’Esprit de notre Dieu,
pourquoi vous combattrez pour moi, c’est Dieu qui combat pour moi ; qu’il
maudisse ; car l’Éternel lui a dit : Maudis David ! Et qui diras : Pourquoi
fais-tu ainsi ?
K. Voyez David continue à insister si son propre fils sorti de ses
entrailles a cherché sa vie à combien plus forte raison ce benjaminite ? Si les
juifs n’ont pas reconnu leur Seigneur de gloire Jésus Christ étant des
descendants des Prophètes à combien plus forte raison les gentils, les païens ?
Alors je vous dis laissez-le, et qu’il maudisse ! Car l’Éternel le lui a dit. Moi par
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la sagesse divine à mon tour je le défierai un jour, pas aujourd’hui quand je ne
serai pas là devant eux mais au milieu d’eux je le jugerai…
L. Si ces juifs n’ont pas compris leur propre frère Jésus et ses
disciples, encore la présence d’Élie incarné dans Jean le Baptiseur à combien
plus forte raison ce Benjaminite qui a la Bible aujourd’hui dans sa main qui se
dit être chrétien né de nouveau de l’Esprit de Christ avec tous les dons qu’avait
son Seigneur et avec les soixante six livres écrits des Prophètes juifs récités
jours et nuits, comment le saurait-il sur la venue d’Élie premièrement puis
l’enlèvement de l’Épouse ?
880M. Peut être l’Éternel regardera mon affliction, et l’Éternel me
rendra le bien pour la malédiction qui tombe aujourd’hui sur moi. Et David et
ses hommes allèrent leur chemin ; et Shimhi marchait sur le flanc de la
montagne, vis-à-vis de lui, et en marchant il maudissait et lançait des pierres
contre lui, et jetait de la poussière. Devant le peuple de Dieu cet homme
dévoilait une grande malédiction qui était le ministère prophétique de Fils de
David à la longue et David montait la montagne, les larmes aux yeux, ils
arrivèrent très fatigués, voici le ministère très fatiguant, très complexe, très
compliqué, très difficile que j’ai failli ma vie depuis le bas âges, car je ne
voulais pas le dévoiler au public, je ne voulais pas être célèbre comme le monde
le veut, mais lui il m’a poussé dans toute sa force que je ne pouvais pas
supporter, à chaque fois quand il utilisait sa Puissance Créatrice dans mon corps
je me sentais réduire en air, le corps humain ne peut pas supporter la présence de
Dieu…
N. Souvent je voulais de tout mon esprit, de tout mon corps, de toute
mon âme, de toute ma force dire à cet Esprit Éternel de choisir un autre homme
au milieu des milliards des hommes, pourquoi toujours moi ? Je sentais le vent
impétueux, qui entrait dans mes oreilles et tout mon corps se transformait pour
un autre lieu et là, je voyais mon corps assis en ayant le mouvement mais guidé
par le même Esprit, le grand saint silence était là-haut, là où j’étais.
O. Je voulais de tout mon cœur le reconfort dans ce corps marchant
sur la terre mais je me voyais aussi dans cet espace des cieux avec les pans de
vêtement nuageux et autres choses que les hommes ne supporteront pas de
l’avaler, j’ai demandé dans la prière comme tous, j’ai fait tout ce qu’un homme
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peu faire, moi aussi en grandissant je voyais ce Grand Dieu dont prêchent les
prédicateurs, et ma mère qui aimait beaucoup nous parler de Dieu Éternel de la
création, je l’aimais de tout mon cœur, mais ce que je vivais était contraire à
eux.
P. J’étais toujours amené dans la pensée Éternelle de ce Dieu dont ils
prêchaient, je me sentais hors de l’homme animal, et je me demandais qu’allaisje faire pour être comme les humains, bien sûr je suis un homme comme tous les
autres humains mais différents de la vie normale, très personnelle avec des
expériences inexpliquées, je cherchais quelqu’un de ma nature, je ne l’ai pas
trouvé, je vivais toujours de deux dimensions, je me voyais l’Ange pour voler
dans les cieux, avec les deux grandes ailes nuageuses toutes blanches, parfois je
voyais plusieurs millions des saints se prosterner devant moi en adoration, je
savais que j’allais écouter toutes les langues de la terre et des cieux, parce que
plusieurs des êtres je les écoutais me parler de leurs supplications, requêtes,
prières, et je répondais.
881Q. J’entrais souvent en Esprit, qui allait m’aider, personne, je
priais plusieurs fois de me débarraser mais en vain, le son merveilleux de chant
des Anges à mes oreilles résonnait, un jour je voulais faire un voyage, j’allais
dire adieu à mes petites sœurs, je leur dis laisse-moi dire quelque chose à
Elohim, à peine quand je commençais, la petite sœur a entendu autour de nous
physiquement, je dis bien le matin, le chant des Anges en d’autre langue mais
interprété à ses oreilles immédiatement à Swahili par cette même voix disant :
« vous avez trouvé grâce », « vous avez été choisi dès avant la fondation de la
terre » , « Gloire soit rendue à Dieu » tout pour Dieu est sa volonté parfaite pour
l’être humain, c’est sa parfaite éléction…
R. Alors un jour David dit à son fils Salomon d’agir sagement sur
Shimhi, je le dis pour tous qui ont l’Esprit de Dieu pour entendre la voix des
cieux, et voici, il y a avec toi Shimhi, fils de Guéra, le Benjaminite, de
Bakhurim : celui-là m’a maudit d’une malédiction violente, au jour que je
m’en allais à Mahanaïm, voyez Mahanaïm exactement le lieu de Jacob où les
Anges de Dieu le rencontrèrent voyez l’armée de Dieu à sa seconde venue,
Jacob alla son chemin sans la prière, je n’ai pas voulu ce que je suis, mais je suis
ce que je suis par son élection à l’Éternité avant que le monde soit, c’était quand
Jacob voulait rencontrer son frère Ésaü, il envoya devant lui des messagers à
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Ésaü, au pays de Séhir, dans la campagne d’Édom, ô mon Dieu qui peut voir
ça ?
S. Le temps difficile à Jacob, voyez sa rencontre avec son frère de
dénominations, David à Mahanaïm le lieu que Jacob appela, là où les Anges le
rencontrèrent, oui vous viendrez vous excusez devant moi, et moi étant David du
cœur de Dieu je vous pardonnerai mais vous payerez de l’insulte à l’Onction de
Dieu, voyez, car David n’a pas mis sa main sur l’oint Saül d’ailleurs, il a
ordonné par la parole de celui qui a mis sa main sur l’oint de Dieu d’être aussi
exécuté, un lieu difficile à gravir, c’est ce que je surmonte avec les miens avant
même que nous nous rencontrions, mais la sensation de la rencontre avec ceux
qui ne seront pas d’accord avec moi est déjà prophétisé, et je le décode
aujourd’hui par l’Esprit d’Elohim alléluia …!
T. David dit mais Shimhi descendit à ma rencontre au Jourdain,
voyez tous viendront pour être baptisé au nom de Jésus Christ sous toutes ses
formes et tous les mots, on dirait qu’ils sont tous sauvés mais non non, voyez, ils
sont tous venus au nom de Dieu pour être baptisé et cherchant la vie d’au-delà,
mais un défi est au camp aujourd’hui, oui David a bien dit et je lui jurai par
l’Éternel, disant : Si je te fais mourir par l’épée ! Et maintenant, ne le tiens
pas pour innocent, car tu es un homme sage, et tu sais ce que tu as à lui faire ;
mais fais descendre, dans le sang, ses cheveux blancs au Shéol.
882U. Voyez, ô mon Dieu, pensez-vous avoir la vie éternelle pour
prononcer seulement que je crois au Seigneur et Sauveur Jésus Christ en
confessant son nom mais non, je continue avec cela par la vie de Dieu, c’est de
croire à sa Vraie Personne de toutes les promesses écrites et parlées et de vivre
la vraie expérience personnelle (la révélation particulière) et exceptionnelle avec
Elohim le Dieu de la création sous son Vrai Nom Nouveau qui défiera la force
de la pésanteur devant des millions de ce monde ; qui allait croire cette parole
sortie de la bouche de David qui allait s’endormir avec ses pères et pour être
enterré, voyez et je le dis pour avertissement …celui qui devait mourir qui parle
ainsi, je te dis Salomon ne laisse pas impunis les cheveux blancs de cet homme
Shimhi mourir de la mort normale, je dirai la même chose pour vous qui
prétendez avoir la vie de Dieu, je le jure si je suis la résurrection et la vie de
Dieu vous serez tous à la seconde résurrection, par ce même nom de Jésus Christ
confessé avec toutes ces actions sacerdotales….
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V. Et après le roi Salomon par la sagesse prédit par son père appela
Shimhi ou Shimeï et lui dit : bâtis-toi une maison à Jérusalem, et habite là et tu
ne sortiras pas de là, où que ce soit, le jour que tu sortiras et que tu passeras le
torrent du Cédron, voyez ce que signifiait la mort en d’autre terme, la traversée
d’au-delà par la parabole de Salomon car Cédron signifiait quelque chose de
sombre ou de trouble, et qui peut comprendre aujourd’hui ce mot vulgaire
enlèvement que tous l’utilisent pour la prédication, un torrent qui jaillissait tout
près de Jérusalem et coulait dans la vallée du Cédron juste au côté de mont des
Oliviers à l’Est et se jetant dans la mère morte, voyez le changement de lieu,
Salomon a bien précisé sache bien tu ne te déplacera pas de cette ville Jérusalem
pour un autre lieu, et qu’est-ce que Shimeï a fait, le roi a dit sache bien que tu
mourras ; ton sang sera sur ta tête, est-ce que vous avez des yeux ?
W. L’enlèvement, le mouvement en cachette d’un lieu à un autre,
Shimeï est allé contre la volonté du roi, contre les révélations de son roi alors
qu’il dit, la Parole est bonne ; selon que le roi, mon seigneur, a parlé, ainsi
fera ton serviteur. Et Shimhi demeura à Jérusalem bien des jours. Voyez
l’enlèvement qui est d’aller à la hauteur de la pensée des autres, vivre dans ce
corps mais emporté en esprit dans une autre dimension qui s’explique aussi par
la mort de soi-même pour un lieu inconnu aux hommes, voyez, et exactement
comme l’avait prophétisé David le roi, le père de Salomon cette parole de
prophétie s’accomplit, après combien de temps, il est dit depuis le jour où il
reçut le message de Salomon, seulement trois ans Et il arriva, au bout de trois
ans, que deux serviteurs de Shimhi s’enfuirent vers Akish, fils de Maaca, roi
de Gath, ô mon Dieu qui peut encore voir ça ? Et on le fit savoir à Shimhi,
disant : Voici, tes serviteurs sont à Gath. …
X. Et on apporta à Salomon que Shimhi était allé de Jérusalem à
Gath, et qu’il était de retour. Croyez-moi c’est la même révélation qu’avaient
les Prophètes d’autrefois, inspirés de ce même Esprit d’Elohim vivant d’éternité
à l’éternité, même Saül roi d’Israël avant sa mort physique expérimenta ce que
signifiait ce déplacement secret pour une femme magicienne, et il vit venir le
Prophète Samuel, et David le vrai oint était au pays de Philistins, Gath, devant le
roi philistin Akish fils de Maoc roi de Gath voyez, Saül se déguisa et revêtit
d’autres vêtements et s’en alla lui et les deux hommes avec lui, voyez ce que
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Shimeï a fait ? Ramener ces deux serviteurs de Gath, toujours devant Akish le
roi, ô alléluia !
883Y. Qu’est-ce que roi Saül fait ? Ils vinrent de nuit chez la femme,
et qu’est-ce qu’il voulait ? Voyez, la conversation avec celui qui était déjà mort
et lui il allait le réjoindre avec ses fils, voyez ce que c’est l’enlèvement,
aujourd’hui vous rencontrez encore avec ce Samuel le Prophète, avant ma
naissance ma mère a dû prier Dieu pour qu’elle donne naissance à un fils parce
que dans ma famille c’est rare de donner naissaince à un fils, elle dit à Dieu si tu
me donnes un fils je te l’offrirai comme Anne offrit Samuel à Dieu et elle dit à
mon enfance ton nom de baptême sera Samuel et je lui dis : non je suis David,
elle répliqua : c’est moi qui le dit, je sais pourquoi tu es Samuel et je l’accepta
ainsi, voyez, Samuel est allé dans le monde de repos puis revenir dans son
manteau comme un vieillard qui monte enveloppé d’un manteau et Saül connut
que c’était Samuel, et le roi Saül baissa le visage contre terre et se prosterna, et
quant à sa deuxième venue la même chose après l’enlèvement de l’Église…
Z. Pourquoi les hommes oublient-ils si facilement ce qu’a dit
l’Éternel et ce qu’ont vécu les Prophètes et les hommes de Dieu et les autres sur
ce qui se passent aujourd’hui, même sur les faux oints alors que c’est une
lumière pour des nouvelles générations, oui les faux prophètes et tous ces faux
serviteurs y compris d’aujourd’hui sont une de petite lumière des âges pour que
vos yeux s’ouvrent dans la vraie lumière de Dieu et de voir au rayon de lumière
céleste pas celle des hommes.
884A. Et le roi envoya, et appela Shimhi, et lui dit : Ne t’ai-je pas
fait jurer par l’Éternel, et ne t’ai-je pas protesté, disant : Au jour que tu
sortiras et que tu t’en iras où que ce soit, sache bien que tu mourras ? Et tu
me dis : La parole que j’ai entendue est bonne. Et pourquoi n’as-tu pas
observé le serment de l’Éternel, et le commandement que je t’ai commandé ?
Et le roi dit à Shimhi : Tu sais tout le mal que ton cœur a la conscience
d’avoir fait à David, mon père ; et l’Éternel fait rétomber ton iniquité sur ta
tête. Et le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera affermi devant
l’Éternel à toujours. Et le roi commanda à Benaïa, fils de Jehoïada, et il sortit,
et se jeta sur lui ; et il mourut. Et le royaume fut affermi dans la main de
Salomon. Mêmement sur le compte Joab le général de David qui fût tué quand il
s’enfuit à la tente de l’Éternel à côté même de l’autel voyez et Benaïa fils de
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Jehoïada se jeta sur lui et le tua et fut enterré dans sa maison, dans le désert,
sûrement vous me direz : je suis général(ministre dans la parole et avoir les
dons) au service de David (Jésus) et votre récompense est déjà écrite amen…
77.2. Ministère Prophétique limité dans le temps
B. Tous les secrets des âges, toutes les révélations, tous les défis, tous
les Prophètes, tous les saints se celaient dans la Personne du Fils, Jésus Christ,
dans lui les soixante dix semaines se cachaient, tout le plan entier de la
rédemption, le vrai Sabbat, le vrai Messager avec un message de vie descendue
du ciel pour ceux dont le cœur est droit à croire malgré que son message est
difficile à avaler mais qui ont l’esprit de douceur droit pour recevoir sa vraie
Personne révélée étant des petits enfants ramenés à la vraie Foi de leurs pères et
ils sont devenus sages de la Foi Apôstolique et Prophétique…
C. Les églises et tous ceux qui se disent spirituels ont rejeté le
Seigneur pour leur propre cause de connaissance humaine inscrit dans les anales
des écritures de Dieu, ils sont errants comme Israël dans le désert, il lui faut une
Personne pour guide et berger des moutons qui ne sait où aller, au temps de
Daniel quand il étudia la parole écrite de Jérémie il pensait que c’est des années
qui écoulaient dans leur refuge comme les autres le lisait mais pour Dieu puis
vint l’Homme Gabriel interprétant la continuation de tous ces mystères dans le
future, non l’année limitée de temps, plusieurs ce sont dit nous allons poser cette
question aux saintes écritures.
D. Mais hélas ! L’Ange est venu éclairer la pensée de Daniel, un bon
entendement et une ouverture d’esprit sur les saintes écritures, et aujourd’hui
encore sur ce sujet de soixante dix semaines nous devons avoir un Homme
descendu du ciel en forme de l’Homme Gabriel qui peut descendre sur cette
terre puis monter aux cieux des cieux pour la meilleure interprétation divine, le
Seigneur Lui-même pour défier n’importe quelle interprétation contraire aux
autres écritures, aussi grand soit ton ministère comme le disent les hommes
parce que je sais qu’il y a le ministère de Dieu dans l’homme pas ton ministère
mais de Dieu…
885E. Tu ne peux pas aller à l’encontre de la Parole des autres
Prophètes qui t’ont précédé si vous avez le même Esprit, je le dis avec un cœur
droit de l’amour divin, Daniel vit quand il priait encore, l’Homme Gabriel qu’il
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avait vu il dit précédemment dans une vision, s’approchant d’un vol rapide à
Daniel, l’enlèvement ça sera en un clin d’œil, Daniel dans son corps qui vit
l’enlèvement mais il devait mourir à la fin de sa mission sur la terre, car c’était
au moment de l’offrande du soir, le soir c’est quand tout le monde termine son
travail, la mort, le someil…
F. L’Homme Gabriel instruit et s’entretint avec Daniel pour ouvrir son
intelligence, ça, ça devait être un homme faisant la conversation avec un autre
Homme, c’est ce qui se fait aujourd’hui, Et je suis venu pour te la déclarer, car
tu es un bien aimé. Comprends donc la parole, et sois intelligent dans la
vision, voyez Daniel est appelé un bien aimé du Seigneur, voyez comment les
saints s’appellent ? Soixante dix semaines ont été déterminées sur ton peuple et
sur ta sainte ville, pour clore la transgression, et pour en finir avec les péchés,
et pour faire propitiation pour l’iniquité, et pour introduire la justice des
siècles, et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des
saints.
G. Oui bien sûr cela concernait le peuple de Daniel qui sont les juifs,
et mystérieusement cela coule dans le sang, et tout ce qui s’explique pour la
continuation de la rédemption cela devait revenir aux anciens Prophètes juifs et
une Personne plus supérieure que ces Prophètes est venue vivifier la vie de ce
message dans ces Prophètes au jour de la rédemption de l’humanité par le Fils
Saint de Dieu sans le sang qui concerne ces juifs, mais le Sang de Dieu pour
acceuillir et les juifs et les gentils, voyez, c’était pour la cité sainte des enfants
d’Israël et cela devait s’accomplir à sa deuxième venue par le vrai sang qui
coule dans les veines d’un Fils de la tribu de Juda, issu du roi David, comme
l’Homme Gabriel est venu apporté une révélation qui était de septante ans pour
la septante semaine, mêmement à la fin de fin de temps, lui en Personne viendra
vivifier toutes les révélations qui allaient concerner la fin des événements des
générations juives …
H. C'est-à-dire le programme de rédemption de Dieu dans sa totalité
car Jésus était le Sabbat et septante est quarante neuf plus vingt et un, tout le
plan qui concerne les juifs et les gentils, à ce temps-là de Daniel, c’était dit,
Soixante dix semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte
ville, tout était déjà planifié, calculé, compté, limité le temps qui leur était
assigné pour la dernière mission de tous les événements préordonnés par Dieu
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pour tout le secret qui se cache derrière le Soixante-dix semaines, alors la
première dispensation de ce temps était les Sept semaines, et une semaine
équivaut à Sept ans, là c’était accompli à la reconstruction de Jérusalem au
temps difficile écrit d’Esdras, Nehemie…
886I. La deuxième dispensation de ce temps-là fut Soixante-deux
semaines, là c’était l’année comptée depuis jusqu’à la naissance de Jésus et la
fin de son ministère, et aussi le message de l’Homme Gabriel s’atelait plus sur le
peuple de Daniel qui sont les événements historiques écrits et accomplis par le
Saint Esprit dans les Apôtres juifs pour donner vie au message de l’Homme
Gabriel et confirmer au monde qu’une fois Dieu dans le sang mystérieux humain
visita la terre mais rejeté, retranché et n’aura rien devant les hommes de son
semblable mais glorifié par le Grand Esprit Éternel pour avoir résolu ce qui est
écrit sur sa vraie vie, le Messie né dans la famille humaine de la race juive, il
était l’accomplissement de saintes écritures des Prophètes juifs…
J. Et la troisième période de ce temps sera Une Semaine quand on
verra la présence de l’antichrist sous toutes ses formes, le temps le plus difficile
pour les saints, c’est là qu’on va voir et on le voit déjà, la manifestation
physique de l’antéchrist qui confirme à nos yeux et il confirmera l’alliance avec
le peuple de Dieu, il est clairement dit il confirmera une alliance avec la
multitude pour une semaine ; et au milieu de la semaine il fera cesser le
sacrifice et l’offrande ; et à cause de la protection des abominations il y aura
un désolateur, jusqu’à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versés
sur la désolé, exactement ce que nous vivons aujourd’hui, la bible comme
alliance de l’antéchrist interprétée de tous les oiseaux impurs qui volent dans les
airs par la théologie, la pensée humaine…
K. Au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande
voyez, au milieu de la semaine qui est aussi vu au ministère de deux Oliviers,
c’est ce que nous allons vivre, les deux Oliviers prophétiseront pendant mille
deux cents soixante jours, les trente jours de calendrier des Prophètes juifs pour
un Mois qui fait trois cents soixante jours pour une année, ces mille deux cents
soixante jours, si on les divise par trente jours d’un mois ça donne quarante deux
Mois et encore si on divise ces quarante deux mois par douze mois de l’année,
ça donne trois ans et demi qui donne une bonne explication de ce mystère écrit
par le Prophète, c'est-à-dire c’est la moitié de la semaine, au milieu de la
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semaine, alors tous, nous comprenons clairement ce que l’Homme Gabriel a
vivifié, Une Semaine est égal à sept ans…
L. Dieu par le ministère prophétique limité de temps pour Israël a
voulu montrer au monde qu’il fait de cette nation le calendrier lu de tout le
monde pour connaître quelle heure sommes-nous, comme il a fixé l’étoile
polaire au dessus de nos têtes, au Nord, pour que la boussole nous montre notre
positionnement, si nous sommes à quelle indication par rapport à notre station
pour avancer à la bonne direction car il n’est pas fait pour une station mais pour
nous conduire à la bonne déstination, alors le Dieu d’Israël dit il me fut donné
un roseau.
887M. C’est une Personne comme si elle balancait, mais non ce
n’est pas un roseau seulement mais un roseau semblable à une verge, c’est
une Personne comme rejeté à son statut devant les hommes, c’est pourquoi
on dit un roseau, un roseau fait le mouvement de tous les vents, il sait
définir la direction de vent, ça sera une Personne en forme de roseau
semblable à une verge pour compter le nombre des Israélites, un Homme
avec deux Esprits ; Il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il me
fut dit : Lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l’autel, et ceux qui adorent ;
voyez, à l’intérieur le nombre des fils rachetés d’Israël comptés, pas les gentils,
voyez et le parvis, qui est en dehors du temple, rejette-le et ne le mesure point,
car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la cité sainte
quarante deux mois.
N. Voyez ce que les gentils ont fait par la prédication contraire à la
pensée exacte des Prophètes juifs d’autrefois, et les gentils par le temps non
compté de Dieu sur eux ont trouvé grâce selon l’Esprit de la continuation du
plan de Dieu sur la rédemption, Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce
mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux : C’est qu’un
endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu’à ce que la plénitude des
nations soit entrée ; et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : « Le
Libérateur viendra de Sion ; il détournera de Jacob l’impiété.
O. Et c’est là l’alliance de ma part pour eux, lorsque j’ôterai leurs
péchés ». Voyez, c’est un Libérateur qui viendra de Sion dans lui tous les
mystères et le Mystère de la rédemption, le Soixante-dix Semaines, la Vraie
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Personne d’une Semaine comptée de Dieu, Israël est appelé figuier, le même
Dieu parle en symbole sur premièrement l’homme qui a donné son nom sur la
terre rachetée par le Sang, voyez Abraham par le sacrifice et voici une terre
qu’avaient les nations étrangères offerte à sa descendance plus tard et a pris le
nom du fils de son fils par la main croisée de Dieu sur deux nations dans le
ventre de Rébeca, si Jésus est le Vrai Sabbat alors les septante semaines sont
aussi sa Vraie Personne dévoilée en ce jour-ci…
P. Si vous ne croyez pas qu’Israël est horloge vivant de Dieu pour tout
le temps, et surtout d’abord la Vraie Personne d’Israël comme figuier, l’Éternel
Dieu dit : j’ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert ; j’ai vu vos pères
au commencement comme le premier fruit du figuier. Ils sont allés à BaalPéor, et ils se sont voués à cette honteuse idole, et sont devenus abominables
comme leur amant. Ainsi l’Éternel Dieu les a condamnés à vivre hors de leur
patrie il y a deux mille ans, comme il se souvient de ses bonnes et mauvaises
alliances, Mon Dieu les a rejetés, car ils ne l’ont pas écouté, et ils seront
errants parmi les nations, et il promit un jour de les rassembler sur les ailes de
l’Aigle et aussi le Libérateur viendra de Sion pour détourner de Jacob l’impiété ;
et voici la Parole du Seigneur Jésus s’accomplit.
888Q. Il dit : Mais apprenez du figuier, la parabole qu’il vous offre :
Quand déjà son rameau est tendre et qu’il pousse des feuilles, vous connaissez
que l’été est proche. De même aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses,
sachez que cela est proche, à la porte, En vérité, je vous dis : Cette
génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées (depuis
1948 Israël est une nation, où est Jésus ? Une génération est égale à
quarante ans, dans l’intervalle de 1948 à 1988 on devait voir Jésus à la
porte, la descente de Jésus Christ, ô alléluia) !
R. Qui peut encore voir ce Sabbat marchant à deux pieds et qui vit le
silence de trois ans et demi, l’éclipse des ténèbres sur la surface de la terre, la
colère de passer le jour terrible et grand du Seigneur, l’infirmité de la lance à ses
côtes au grand silence sur la croix pour donner ses deux substances, le sang et
l’eau qui circule dans le corps sans le moindre bruit, puis l’Esprit vivifiant ces
deux qui sont substances matérialisées et ensuite qui parle par Lui-même par les
trois ans et demi qu’il admet le temps restant pour éclairer la lanterne des saints
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par ces trois jours et demi que son corps gisera à terre pour être ressuscité et
monté au ciel, voyez.
S. Je dirai celui qui pouvait éclairer les soixante-dix semaines ne
devait qu’être l’Homme Gabriel et s’il vit encore il devait descendre d’un vol
rapide à la rencontre de ses bien-aimé(es) et cette rencontre ne devait que se
refaire, Daniel dans son corps humain être renforcé par la compréhension de la
sagesse céleste sur les saintes écritures comme autrefois, c'est-à-dire la première
période de temps Dieu par ses serviteurs les juifs ils reconstruisent par l’aide de
roi des gentils la Jérusalem, sept semaines puis la deuxième période de temps
Dieu reconstruit un royaume céleste au milieu des hommes un corps par sa
Parole, Jésus, le Messie crucifié sur la croix, rejeté, et enfin prononça la Parole à
Golgotha que tout est accompli, que lui, le bois vert sur un bois sec croisé a
accompli le sang de toutes les révélations de tout le temps, mais restant au bois
sec croisé sur Golgotha d’être manifesté dans sa chair humaine, le bois sec
croisé amené hors de la ville de Jérusalem après…
T. La deuxième période révélant le grand secret de rédemption sur
toutes les prophéties, les événements modernes, les civilisations, le Vrai
royaume et la vraie histoire que cachera l’Israël à la fin et aussi le salut des
gentils jusqu’à la fin de fin de temps, il s’est fait voir étant Dieu mais les fils
des Prophètes juifs ne l’ont pas vu( la grâce divine par le Sang du Fils, Dieu a
jeté ses regards sur les nations pour choisir du milieu d’elles un peuple portant
son Nom), puis les gentils feront la même chose pour que la main mystérieuse
de Dieu croise et qu’il voit et rachete son peuple par sa Vraie Personne.
889U. Les prédicateurs disent que Dieu n’agit pas en même temps
avec Israël et les gentils mais mystérieusement ce même Seigneur était cloué,
crucifié sur un bois sec croisé hors de la ville de Jérusalem sur Golgotha,
d’ailleurs, un homme Noir l’aida à transporter cette croix en dehors de la clôture
de Jérusalem, Simon de Cyrène qui avait une femme et des enfants, éclaircissant
les fils et les filles de Dieu de comprendre par l’Esprit de Christ que le temps a
changé et s’est arrêté de sa sortie de la ville de Jérusalem pour la colline et
qu’une ère s’est éclipsée, les deux corps se sont croisés, Jésus fixa ses yeux sur
ce Noir qui l’aida à transporter la croix sur la colline de Golgotha.
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V. Jésus le Maître du Sabbat, le Sept qui fait moins le corps ténebreux,
le soixante-neuvième semaine, mais qui fait entrer les ténèbres silencieuses de
trois heures qui est exactement le secret de ce corps du soleil devenu noir, le
ministère de la deuxième partie de son propre corps à sa deuxième venue qui
marchera par le sang de la tribu de Juda et incarnera la plénitude de la même
Personne de Dieu dans la chair humaine pour en finir avec la troisième partie de
dispensation de temps compté de son jour compté tombé à terre ; car on ne
pouvait pas compter ces deux corps sur le sol de Jérusalem, l’un doit tomber à
terre compté de trois jours pour rélever cet autre corps tombé pour être ressucité
au jour de l’enlèvement, normalement c’était Jésus seul le Sabbat, mais il fit
quelque chose, comme quoi ? Qu’on puisse l’aider à transporter sa croix or il dit
celui qui veut me suivre se charge de sa propre croix ; comment lui le leader
n’en devait pas être exemplaire ?
W. Parce qu’il savait que c’était la rencontre de Sept qui cache au
milieu ou à l’intérieur le Sang de Dieu pour sa transfusion dans le corps de bouc
Azazel, ô alléluia ! Pas deux personnes différentes mais Une Seule Personne
réalisant le film de la rédemption dans sa totalité, ici est la promesse pour ceux
qui croient vivre la vie des Prophètes juifs et l’Esprit de Christ Jésus qui a
inspiré tous les Prophètes et le même Dieu hier, aujourd’hui et éternellement
dira dans le cœur droit je crois ce message par l’Esprit de vie de Dieu pour
entrer depuis l’éternité dans le corps de Christ ; et quelques uns me diront je
veux voir et entendre, vous l’avez par la Foi ; sur ce rocher je construirai mon
Église, gloire à Dieu…
77.3. Un grand et parfait don de toutes les générations rejeté
X. Vous êtes censé être appelé par une vraie voix de Dieu, conduit par
le Saint Esprit dans sa plénitude et écouté ce que l’Esprit de Dieu dit et non pas
écouter ce que l’homme pouvait bien dire par sa connaissance, que Dieu Seul
soit reconnu pour vrai et vérité et l’homme chair soit reconnu menteur ; l’Esprit
d’Elohim Dieu vous conduira dans toute la vérité de sa Vraie Personne à ce jourci, je dirai ne m’écoutez pas en tant qu’humain mais le vrai Saint Esprit dans sa
plénitude qui parle au travers ce corps humain, en discernant par l’Esprit de
Christ Jésus, en éprouvant l’esprit car l’homme est mortel mais l’Esprit de
Christ, la vie de Dieu est Éternel…

947
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
890Y. Jamais un autre messager n’apportera le message d’un autre
message passé, il a son message à lui à son temps, le message de Pentecôte était
des dons divins qui était celui qui gardait les gens dans Laodicée, il fallait un
Messager avec la Parole révélée pour faire sortir les hommes de l’âge de
Laodicée qui était un âge non expérimenté de la Parole mais qui aimait la
manifestation et la sensation du don qui semblait bon devant tous mais
l’essentiel était la vie dans la Parole de promesse pour ce jour ; comme Dieu ne
change pas, il tient fermement à sa promesse alors il a pourvu un moyen pour
sauver sa créature aimée, les humains et c’est au moyen du Sang versé qui est la
Parole de vie prononcée par un Prophète Messager à votre temps…
Z. Il ne voit pas toute l’instruction que vous avez, toute beauté, les
constructions, des grandes maisons de dénominations, et tout ce que vous pensez
être bon, c'est-à-dire être religieux et tout, pour Dieu tous vos systèmes ne sont
que le commencement de développement d’un bébé, il veut que vous soyez
mature pas un bébé pour adhérer dans des églises car là c’est rien que de
système qui vous éloigne de plus aux promesses que Dieu a placé pour votre
bien, pour votre vie, souvenez-vous chacun des Prophètes est venu continuer
avec la mission de Dieu sur la terre, pas imiter l’autre car lui vient vivifier la vie
de l’autre par sa vie en son jour et les hommes de cet âge devaient le suivre car
sa vie et ses paroles, ses œuvres, ses principes, et son expérience ne sont que la
lanterne de Dieu Tout Puissant dans la chair humaine, une Grande Lumière pour
ce jour amen..
891A. Un jour je voyais quelqu’un m’inviter dans son église et avant
que j’arrive il avait invité plusieurs des hommes dans son église, lui disait qu’il
croyait au Prophète Messager de son temps alors qu’il était déjà mort il y a des
années et je lui dis si vous avez réellement Foi à ce Prophète et s’il était vivant
vous l’alliez le croire, j’ai un petit test, croyez-moi, faites vos discernements,
vos tests, allez sondez toutes les saintes écritures des promesses pour ce jour-ci
et quand je lui parlai je vis dans son esprit il aimait tant les dons de discernement
de l’esprit que son Messager a effectué dans son ministère comme avait fait
Jésus aux Israélites ne sachant pas que ces deux dispensations étaient
différentes.
B. Que jamais Moïse prêcherait et marcherait exactement comme Noé
ou Job mais avait la même promesse amener un peuple élu de Dieu à une terre
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promise tout comme Noé pour faire entrer ceux qui accepteraient son message
dans l’arche, le même message qu’avait Jésus que tous viennent à lui par sa
Parole de vie éternelle, voyez, pas de répéter la bande d’un messager mais à
vous de vivifier la vie de message dans le Messager en vous par son Esprit qui
prêchait cette bande aujourd’hui amen.
C. Alors ce que je voyais dans lui n’était pas mauvais sauf qu’il
voulait perturber la promesse et éloigner les gens de sa Foi par ce système déjà
qu’il aimait dans son cœur et faisait partie ne sachant pas qu’il avait déjà perdu
le combat selon la promesse du jour car ces manifestations ou ce discernement
des esprits pour ce ministère sera pour ceux issus de la langue prophétique écrite
dans les saintes écritures dans l’ancien testament ou encore il fera par sa propre
volonté que Dieu agrééra, voyez.
D. Je me suis décidé de le corriger mais il a resisté alors l’Esprit me
poussa à intervenir comme c’était la photographie de surnaturel pour le
Messager du soir, c’est l’Ange de l’Éternel qui l’ordonna d’aller intervenir pour
le cas de Dieu, et devant moi c’était la foule ; et pour un vrai Prophète de Dieu il
ne veux en aucun cas faire de spéctacle pour plaire aux hommes, non non non, la
Parole que je prononçais était du Feu descendu du ciel que tous ne pouvait pas
supporter et quand je me tournai pour le discernement de l’esprit à la fin de ma
parole il ne restait que quelques personnes comptées de doigt jamais imaginé.
892E. Le prédicateur lui-même avait la honte il me dit qu’il avait tort,
c’était pour l’éprouver qu’il n’avait pas la Foi aux Prophètes du vivant de leur
vie sur la terre sauf qu’ils aimaient renconter l’histoire passée, voyez, car tous
ont ce don aujourd’hui, le don de prophétie, don de parler en langue, le don
d’interprétation des langues, et que dirai-je encore, nous sommes à la fin de fin,
tous les dons de miracles et autres mais tous des mortels dans ce corps physique
pour être enterré ; alors moi je lui dis frère, si je vous ai montré ce grand signe
en tournant le dos c’est parce que je voyais l’incrédulité en vous étant un
chrétien dit né de nouveau de l’Esprit de Christ Jésus, vous dites vous allez à
l’église chaque jour de votre vie pour prouver du don du Saint Esprit en vous
mais non.
F. Ce n’est pas ce que je vois avoir l’habitation du Saint Esprit dans
un homme de Dieu et l’offrande, la dîme, aider les veuves, les orphelins, servir
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loyalement la nation, laver les pieds des soi-disant les saints, le baptême au nom
de Jésus sous toutes ses formes, la prière sur la montagne, les jeûnes, et autres
tout cela est bon mais quelle est la promesse de votre jour? Pour ce jour-ci? Ce
n’est pas à moi seul ASIIMWE qu’a commencé, depuis lors cette lumière luisait
de distance à distance pour nous amener à la grande lumière, la vie éternelle
dans la demeure éternelle.
G. Ici est le jugement divin, il est bien dit dans les saintes écritures
que ce monde serait jugé par Jésus Christ, la Parole de Dieu et si cettet parole
révélée écarte toutes les impuretés qui se refugent aujourd’hui dans des morgues
des dénominations et dans des églises dites interdénominationnelles, tous sont
sous contrôle d’un chef devant eux pour leur prouver de leur connaissance des
écritures, un Seul est Chef qui est le Christ Jésus sur son Église faite chair, Dieu
ne traite pas contreraiment à sa vraie pensée qui est le Prophète Messager ; un
seul homme dans sa main suffit pour des générations pas toutes ces églises
confuses les unes des autres, les religions et les organisations…
H. Ce même Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et pour
toujours, oui l’Éternel Dieu dit à Moïse, à Jérémie le Prophète et les autres
mêmement pour ce jour-ci S’il y en a un parmi vous, moi l’Éternel je lui
parlerai par des songes spirituels (pas plusieurs songes des dons que les
hommes ont aujourd’hui, songes spirituels) et par des visions ; et si ce qu’il
dit arrive alors écoutez-le, est-ce les juifs ont reconnu leur Messie Jésus pour
avoir lu tous ces rouleaux qu’ils avaient ?
893I. Je dis non, voyez qu’est-ce qu’ils ont dit, Béelzébul d’ailleurs,
ils ont été forcés de l’assimiler à autre chose contraire à ce qu’il était et qu’en
est-il d’aujourd’hui, c’est un grand signe de toutes les générations, ils n’accepent
et n’accepteront toujours pas, pourquoi ? Parce que la Parole de Dieu est plus
tranchante qu’une épée à deux tranchants et elle discerne les pensées et les
intentions du cœur, les églises sont dans les états mortels tout comme le venin
du serpent, qui allait croire que les Prophètes se multiplient comme les
champignons en brousse, les prédicateurs, les pasteurs, les évangelistes, les
religions n’en parlons pas, et la criminalité, le tribalisme, le terrorisme est au
comble, où sont ces religieux, ces églises, ces religions pour freiner tout cela
alors que nous avons des millions des soi-disant des chrétiens, pourquoi la
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pauvreté sur cette terre alors que les musulmans se disent avoir l’amour entre
eux, voyez.
J. Comment dites-vous être un prophète sans voir la perfection
quelque part que l’Homme Gabriel montra à Daniel le tabernacle de saint des
saints, qu’on allait oindre, et que vous prêchez ce tabernacle a été déjà oint, ce
tabernacle de millénium qui vous fera entrer dans le millénium aura un message
pour ce jour, voici que nous sommes en train de vivre cela, la continuité parfaite
de saintes écritures, le monde entier est au courant de Jésus étant le Fils de Dieu
mais oubliant que sa venue par les écritures prédestinées pour ce jour-ci allait
être comme ce jour-là, qui allait voir dans ce pays des gentils, les juifs
s’attendaient à voir des grands miracles et prodiges par le ministère d’Élie pour
que Jésus apparaisse et quel était le cas ? Ô la trompette a rendu un son confus
pour les juifs, et quel sera le son de trompette que les gentils ne savent
absolument pas ce que c’est la voix de trompette ?
K. Et voici une grande voix comme celle de la mer avec la trompette
de l’évangile et ceux qui sont et qui étaient dans les villes fortifiées ne pouvaient
pas sortir au moment du jubilée, pourquoi ? C’est la Parole du Seigneur qu’ils
devaient rester là où ils étaient pour esclaves jusqu’à la fin de leur jour, c’était
terminé pour leur liberté, ils devaient assumer la vie des esclaves toute leur vie
avec le signe sur leurs corps, la marque voyez la marque de la bête ?
L. On ne peut plus entendre la voix de liberté de l’évangile, ô mystère
de la sagesse divine ; les sages sauront de qui est-ce que je suis mais les
incensés et ceux qui sont dépourvus de sagesse divine ne sauront pas par
l’arrogance car il faut toujours être heureux quand on se retrouve devant
les gens qui nous donnent de l’énergie positive du ciel pour que vous
produisiez le même effet afin de libérer le faux rêve de chauchemar pour
l’interêt du ciel pour ta personne.
894M. Nous vivons à l’âge historique, l’âge auquel Jésus devait être
la porte, l’âge qui verra sa venue, car Israël est déjà une nation il y a environs
une génération et nous tendons vers la fin d’une autre génération, comment la
parole de Jésus doit être sans effet alors que l’Épouse est identifiée exactement à
lui et vous le savez bien qu’une femme en restant ensemble avec son mari finit
par lui ressembler, une femme authentique doit être identifiée à son mari,
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pourquoi les hommes ne voient pas ça alors qu’ils prêchent le mari et sa femme
sont un, Jésus la Parole de Dieu et son Épouse Parole, pas une quelconque
religion, église construite, une dénomination, un club, un enfant né de lumière
de Christ ne verra que la lumière de la Parole et non tous ces ismes, la Parole
donne naissance à la Parole et aux fils de la lumière de la Parole alléluia !
N. La Parole est la lumière de Dieu, c’est la Parole qui s’est fait la
lumière pour habiter au milieu des ténèbres de cet âge si complexe et ténébreux,
un fils de Dieu saura s’il se tient devant la lumière ou les ténèbres parce que lui,
il éclaire le lieu ténébreux, et il devait se rapprocher de plus à la vie de la Parole
révélée à son jour qui est la lumière de l’âge dans un Homme fait chair, la
manifestation de toutes les promesses écrites et parlées, la Bible marchant et
quand vous vous rencontrer c’est une grande lumière, l’Épouse et l’Époux sur
scène amen.
O. Qui que vous soyez pour ce jour-ci vous devez être identifié à la
lumière de la Parole révélée, manger et proclamer vous-même devenir la
lumière, ici est le message que Jean Apôtre vit à la droite de celui qui était assis
sur le trône, un livre, écrit au-dedans et sur le revers, scellé de sept sceaux, c'està-dire c’est les écrits de revers, ou écrits du dehors révélant et confirmant tous
ces écrits du dedans qu’avait le Messager du soir, car pour lui, il a vu se
déployant coups sur coups en rafale, sept tonnerres firent entendre leur voix
ensemble comme s’ils épelaient quelque chose voyez, pour son message
c’était de révéler ce qui est déjà écrit au-dedans du livre et du dehors pour celui
qui viendra après lui, tous scellé de sept sceaux, ô mon Dieu, ces écrits du
dedans décrivent la Personne des écrits du dehors que les hommes ne voient pas,
parce que ce n’est pas écrit mais écrit en mystère de la Personne du vrai Dieu
d’éternité alléluia !
P. Mais dans la main droite de celui qui était assis sur le trône est
celui qui vit aujourd’hui, il avait vu venir du ciel un corps céleste de la race
des heubreux avec une épée nue éguisée à la rencontre d’un autre corps
terrestre d’airain poli comme dans une fosse de la terre avec le fardeau à
son dos qu’il ne pouvait pas s’en sortir de cette fosse sans l’aide d’un être
supérieur, le Dieu d’éternité. Et brusquement ces deux corps étaient comme
un, ce corps céleste descendit à la rencontre de ce corps terrestre en forme
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d’airain poli, il donna son épée nue éguisée au corps terrestre et quand ce
corps terrestre vit spirituellement, ce corps qui lui remetta l’épée.
895Q. Il sentit par l’Esprit d’Elohim que c’était Michaël qui
s’incarna faisant ces deux races Un par l’épée du Roi, et quand ce corps
terrestre se sont fusionné par l’incarnation l’épée dans sa main, le corps
terrestre fût rempli de la plénitude de la divinité corporelle et Cria
puissament d’un Cri que Rugit le Lion de la tribu de Juda pour le silence de
tous les animaux de toute la terre et fût enlevé, apporté puissament en un
clin d’œil par ce Cri dans les airs puis dans le millénium et encore dans la
droite de Dieu Tout Puissant à l’éternité… Dieu d’éternité se cache souvent
dans des petites choses cachées aux vues des hommes voyez.
R. C’est un jour solennel de la fête des trompettes, le mystère de sept
trompettes, un jour sacré de l’Éternel, une fois encore Dieu visita son peuple de
race pour la voix des trompettes qui rendent libre et la vengeance en même
temps, le son de la trompette rend confus ceux qui ne sont pas dans la lumière de
l’âge, c’est la guerre et le jour de la fête pour son peuple, comme toujours Israël
marche de deux pas soit la guerre ou la fête, il suffit au lecteur de cette parole
révélée d’avoir l’Esprit de compositeur sinon, il entamera la voix de plusieurs
chefs d’orchestre pour être désorienter de la vraie voix de la musique, de la
grande symphonie, et les actes de cadance du Saint Esprit de Dieu du ciel pour
donner raison aux partitions des Prophètes de Dieu sur la terre, gloire à Dieu
amen.
S. Ô mon Dieu au temps de Joseph on sonnait de la trompette pour
révéler ce jour-ci, Esaïe a bien vu ce qui se passera à la fin, quand la grande
trompette sonnera, quand cet étandard sera élevé, là haut, voyez, alors c’est le
moment, il dit le moment viendra on sonnera de la grande trompette et toutes les
nations se rassembleront à Jérusalem, ô le millénium qui peut voir ça, c’est
l’approche de quelque chose de très important, ô les trompettes ! Tous les
malheurs au possible, souvenez-vous il a appelé Israël hors d’Égypte par tous les
fléaux, les maux, voyez les trompettes par le ministère de Moïse en Égypte, ô
tout est déjà écrit, nous le vivons dans nos chairs, la nature le confirme, la
civilisation, les saintes écritures, les visions, et les voix audibles le rend plus
clair à ce jour et c’est lui-même qui le proclame aujourd’hui utilisant un corps
humain…
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77.4. Est-ce une semaine ou la moitié de la semaine pour l’accomplissement
de la promesse de l’Homme Gabriel à Daniel ?
T. Pour les fils de Dieu pour ce jour ne risquent rien sans cause car il
n’est rien risqué pour la promesse mais qui est risque est pour les perdus, les
faibles d’esprit, les élus risquent toujours leur vie pour un utile risque parce
qu’ils ont déjà la promesse qui était risque au monde, ils sont sûrs de risque
parce qu’ils voient la vie au travers la transparence de rayon solaire du ciel et ils
n’attristent pas le Saint Esprit pour croire toutes les promesses, n’attristez pas
le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la
rédemption, comme je l’ai déjà dit précédemment, l’antéchrist avec ses filles
finiront par accomplir une alliance d’une semaine avec Israël, comme dans
l’Apocalypse Israël est appelé Egypte et Sodome, nous le voyons s’accomplir
sur ces événements vils, ils sont en communion avec tous les cultes des
dénominations en Israël, sans savoir qu’Israël est tombé accomplissant la parole
de l’Éternel pour leur sujet…
896U. En ayant cette communion Israël se coalisait avec l’ennemi de
Dieu sans savoir mais par ce message ils reconnaîtront la lumière sur la vraie
personne de Lucifer dans le pape de Rome, et cette vraie vérité finira par
l’éloigner de l’antichrist et ne voudra plus collaborer avec lui, l’antéchrist et ses
filles honteuses en colère contre la révélation de ce message et la Personne
apportant ce message, vont se liguer à la fin pour accomplir à la fin de fin d’une
semaine ce qu’ils ont accompli à sa première venue, donc de tuer les deux
Oliviers en brisant l’alliance au milieu de la semaine, c’est là que le grand
combat va commencer.
V. Donc au milieu de la semaine jusqu’à la fin d’une semaine, les
saints de dernier martyr, les cents quarante quatre milliers et Christ leur Chef qui
se dévoilera devant eux étant écrit les deux Oliviers dans la Bible exactement
comme c’était à la montagne de la transfiguration tous sauront que le pape de
Rome et ses filles sont au service de Lucifer car ce sera quand les deux Oliviers
auront achevé leur témoignage d’un Message nouveau contraire aux théologiens
que la bête qui monte de l’abîme (l’abîme, ses filles nées d’elle avec la colère de
tuer) fera la guerre et parce qu’ils ont fini leur mission, la bête et ses filles les
vaincra et les mettra à mort, pourquoi on emploie deux Oliviers alors que c’est
une Personne ?
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W. Parce que dans cette Personne Glorieuse aurait caché tous les
mystères de la divinité, tous les Prophètes seront en Lui, les sept anges de sept
âges de l’Église seront en Lui, les saints et les Archanges de Dieu seront en Lui,
parce que je le voyais ce grand Personnage à titre de Général de corps d’armée
et parfois Dieu le glorifiait en tant que Capitaine céleste qui est plus que général
du corps terrestre, il aura toute gloire c’est pourquoi Jésus devait se manifester
en se transfigurant à la lumière céleste puis faire sortir ces deux hommes à sa
gauche et sa droite, Moïse et Élie mais la voix de Dieu proclamant qu’Une Seule
Personne qu’on devait écouter Jésus Seul que Moi l’Éternel Dieu J’ai adopté,
écoutez-Le, pas ces deux tentes vivant au même titre que Mon Fils Bien-Aimé,
alors vous devez être à la hauteur du message du témoignage du ciel, que les
trois disciples ont vécu et vu…
X. C'est-à-dire l’enlèvement de l’Église, les sept sceaux, les sept
tonnerres, les sept trompettes ou encore la grande trompette, toutes les fêtes des
trompettes, les fléaux, le jugement divin, la coupe de la colère de Dieu, bref,
tous les mystères écrits et non écrits seraient dans Lui, à Lui, pour Lui, la Vraie
Personne du Seigneur Jésus Christ cachée sous le ministère de deux Oliviers, sa
Personne sera la réponse de toutes les questions qu’allaient poser les hommes à
Dieu au jour de grand jugement, le Trône Blanc de Dieu, il devait passer par le
martyr avec ses saints qui croiront à ce Nouveau Message, à la dernière
chevauchée de l’antéchrist à l’assaut contre la vraie Personne de Dieu dans la
chair humaine et ces juifs restant.
897Y. Je l’ai bien dit ci-haut Jésus a cinq lettres, il marche avec le
chiffre deux et cinq, et c’est mystérieusement écrit dans la Bible, le cinq n’est
pas seulement la grâce mais aussi la cinquième dimension des perdus, et encore
dans le cinquième sceau le livre de la rédemption, lorsqu’on ouvrit Jean l’Apôtre
vit sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la Parole de Dieu
et pour le témoignage qu’ils avaient rendu ; quel témoignage qu’ils avaient
rendu ? Voyez ils, les juifs ne savaient pas sur le témoignage de Jésus, au
cinquième sceau ce sont les âmes des juifs qui croiyaient seulement à leurs
Prophètes, la Parole de Dieu et c’est ce témoignage qu’ils rendaient de leur
Jéhovah historique de l’Ancien Testament.
Z. Et ces âmes criaient à haute voix, jusqu’à quand ô Souverain, Saint
et Véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent

955
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
sur la terre ? Et justement à la deuxième guerre mondiale nous avons vu leur
sang coulé par l’aide de pape de Rome, et ces leaders Adolf Hitler, Stanline
Moussolini, et les autres, et à la deuxième venue de Jésus il vient venger selon
les saintes écritures. En tant que Jésus le Sauveur de l’humanité avec le Sang
divin, il ne pouvait pas se venger, il corrigea ses disciples à l’occurrence Pierre
en guérissant un des soldats que Pierre frappa, il n’accepta pas à ses disciples de
descendre le feu, parce que c’était le Sang de l’Agneau comme le sacrificateur
allait sacrifier pour sa cause pour l’intermédiaire de son peuple, il fallait que ces
âmes attendent les autres de leur race encore un peu de temps, jusqu’à ce que
leurs compagnons d’esclavage et leurs frères qui devaient être mis à mort
comme eux, fussent au complet, les cents quarante quatre milliers…
898A. J’étais très loin de mon pays, l’un de mes frères m’approcha et
me dit qu’ils ont besoin de moi et par la compassion je décidai d’aller avec lui à
la rencontre des miens, quand je suis arrivé, je lui demandais mainte fois, où est
la place qu’ils habitent maintenant, il me fait le contour, il dit, laissez-moi vous
montrer l’endroit, je voyais plein des écoles le saluaient et je lui dis, c’est par là
que vous avez étudié, il me dit, non sauf que nous sommes unis les enfants pour
le meilleur développement de la communauté, et chaque fois quand il saluait ces
enfants, il allait prendre leurs amuses guèle pour manger.
B. Plusieurs des écoles c’était toujours comme ça, quand on marchait
je voyais plusieurs des accidents en cours de route, et les tombeaux ouverts, et
quand on était proche de son école, ils étaient à la fin de leur prière pour la sortie
mais avant de sortir il parla à l’un des instituteurs à l’extérieur qui lui donna
toutes les informations et quand ils conversaient je vis ma mère être transportée,
sa langue dehors, gravement malade et je courris avant que je prononce la parole
je la touchai au dos et au cœur pour les aider mais curieusement elle était
instantannement guerie sur ses pieds, qu’était-ce ?
C. Un mystère est caché sur ce qui se passe à ce jour, ma mère
commença à marcher comme si rien n’était et elle me dit en levant les yeux au
ciel et les autres, allez géurir les autres qui sont là, elle pointa comme au lever
du soleil, ô gloire à Dieu, tout est à la porte pour être accompli, une Personne
devant les saints et le reste du peuple d’Israël et une personne devant les vierges
endormies, le pape de Vatican, la grande ville Babylone qui a la royauté sur les
rois de la terre, elle est assise sur plusieurs eaux, elle a sept têtes (voyez sept
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têtes), cette bête, cette femme est assise sur les sept montagnes de sept âges de
révélation qui monte de l’abîme, ses filles nées d’elle la raniment et ce sont là
ceux qui n’avaient pas leurs noms écrits dans la pensée Éternelle d’Elohim dès
avant la fondation du monde, ce sont là ceux qui adoreront la bête et
s’étonneront de voir sa majestueuse beauté.
D. D’ailleurs, le temps dur est devant nous, la bête a déjà commencé
dans un des stades de sa personne à briser la force du peuple saint, n’est-ce pas
toutes les grandes églises, les enfants de Dieu sont tombés disant qu’il avait
raison, la religion, la confédération, le même soleil de l’Est va encore faire son
tour jusqu’à l’Ouest puis se lever encore avec tous les dons qu’avait le lever du
Soleil de la justice.
899E. Le message de deux Oliviers sera si compliqué mais explicité
par l’Esprit de Dieu pour rien que le reste de cents quarante quatre milliers alors
qu’il y aurait des millions de ceux qui se disent des juifs dans ce pays, mais Dieu
étant Éternel savait que non ça serait ceux-là qui aimeraient être appelés de ce
nom des juifs mais pas les vrais juifs du sang de la rédemption, de la Foi
prophétique, l’Éternel savait que les femmes seraient nues sur les rues de
Jérusalem, ville de David, les hommes en culottes au Jourdain pour être baptisés
au nom de Jésus, plusieurs milliers des dénominations, le grand temps d’iritation
de Dieu, le grand jour de la colère de Dieu, le grand cavalier monté sur un
cheval blanc, Fidèle et Véritable ; il juge combat avec justice, ses yeux sont une
flamme de feu ; sur sa tête il y a plusieurs diadèmes, voyez un homme de corps
de la race d’airain avec tous les noms honorifiques de saintes écritures, les
couronnes, Une Personne qui vient après l’enlèvement de l’Église quand
l’Épouse est dans la gloire, voyez.
F. Il a un nom écrit que personne ne connaît, nul ne connaît si ce n’est
que Lui Seul, il est vêtu d’un vêtement teint dans le sang ; son nom (Dieu cache
sa Personne à sa deuxième venue dans ce nom) s’appelle « La Parole de Dieu »
et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtues de
fin lin, blanc et pur, là c’est clair, les saints derrière lui qui est descendu du ciel,
le ciel ouvert pour celui qui était sur le cheval blanc, il vient en grand vainqueur
pour établir devant ces millions et des myriades le millénium à direction de
temple et en montrant aux juifs il y a un sacrifice divin qui était immolé, et
frappe les églises en les brûlant par le feu qui sort de sa bouche, il viendra et se
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tiendra debout dehors les églises, oui il résistera devant toutes vos moqueries
parce qu’il connaît avant tout vous êtes le fruit de votre mère, la grande cité dite
immortelle mais hélas, en une heure sa fin est arrivée, à l’heure qu’on ne
s’attendait pas elle a été réduite à pièce, quelques uns me diront comment ça ?
G. Oui je vous dirai le Dieu de l’éternité a posé cette terre comment ?
Et comment il a posé l’étendard de ciel? Et si ma main a touché le ciel
physiquement, je vous le jure que Dieu sait comment faire ces choses pour être
Elohim avant le commencement, sur les sept âges de l’Église, les six âges
étaient là où Jésus marchait dans les âges et le septième âge de l’Église Jésus
était dehors de son Église car l’Église était toute ténébreuse mais il voulait
entrer, les péchés de l’âge le repoussaient en dehors de l’Église, voici il est
dehors de l’Église parce qu’il voit ce qu’ils ont fait avec la mauvaise pensée
d’image à la bête, ils ont redonné la vie à la bête, ils disent que nous sommes un
par la confédération eucuménique, ô quel temps sommes-nous, bientôt le
troisième temple avec leur fausse révélation sur le sacrifice, une adoration du
jour, qui est journalière, alors que Jésus était sacrifice éternel, ils, les juifs
finiront par rétablir encore le sacrifice dans ce troisième temple Jérusalem, là où
leur Seigneur le vrai Sacrifice a été crucifié, voyez.
H. Nous voyons exactement ce que l’Homme Gabriel a montré à
Daniel pour ce jour, dans le milieu de la semaine il brisera l’alliance et fera
cesser le sacrifice et l’offrande qu’ils auront déjà établis, le prince qui était et qui
vient, qui sort de l’abîme se montrera colérique au milieu de la semaine pour
accomplir les abominations afin d’amener la désolation, aller à l’encontre de la
pensée de Dieu, éloignant les enfants de Dieu, comme avait fait au deuxième
temple de construire des dieux et en les plaçant dans le temple, une abomination
contre Dieu de la création et ça aura l’impact jusqu’à l’apogée, alors le
ministère Méssianique pour les juifs reste ces trois ans et demi, pendant le
ministère de Jésus il n’a pas repoussé les gentils par sa propre volonté mais de
Dieu, quand ils voulurent le voir il ne refusa pas mais il voulait signifier les deux
dispensations de temps parce qu’à la fin il les acceuilla, et les guérissait.
900I. Mêmement à la fin de fin, c’est le même Soleil qui fait le même
mouvement de l’est à l’ouest puis son lever pour le nouveau jour, en un seul jour
suffit pour Dieu de racheter son peuple, comme il faisait pour les gentils l’un
après l’autre, de même pour sa nation il levera son étendard pour le salut,
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l’éxpiation du reste de son peuple, en Égypte il a choisi son peuple sans oublier
les deux femmes de Moïse et les autres des gentils qui ont eu grâce pour
l’exode, Moïse, Josué sortirent vainqueurs, Christ Jésus c’est un Grand Cavalier
sur un cheval blanc impressionnant dans sa grande Puissance de conquête à la
fin de fin de temps, alléluia !
J. Je suis dans une famille qui a un trait des caractères de Jacob, il
peut se soumettre, être serviteur pour un peut de temps, dans lui il pense chaque
jour être le chef et dominer sur l’autre, il cherche de tout moyen tripoter, s’il y a
moyen, changer votre bien au sien, le peuple pasteur, je vois comment les juifs
se sont communiés ensemble avec les autres peuples du monde pour un intérêt
pas pour rester ensemble longtemps, alors la même chose pour le cas de ces juifs
et le prince et le peuple du prince, quand ils auront leur bien qu’ils aimaient tant
surtout l’attente du Messie.
K. Les juifs seront fières de comprendre c’est que ce bluffeur ; alors le
pape et tous ses mouvements, les parties de son corps brisera l’alliance avec les
juifs dans le milieu d’une semaine, c’est au ministère de deux Oliviers pour
dévoiler ce mensonge que concourt au désenchantement pour être condamné,
mais il réussira à mentir ceux qui n’étaient pas dans la pensée éternelle de Dieu,
un grand dragon roux a jeté le tiers des étoiles du ciel sur la terre par sa queue,
ses filles, les dénominations au nom de Dieu, voyez, il vient conquêrir et il a
déjà conquit les siens, nous le vivons il lui reste la guerre avec le reste qui
n’accepteront pas d’entrer dans son conseil, parce qu’ils ont le Sang et la Parole
du témoignage d’Esprit de Jésus en eux, alléluia !
L. L’Église a commencé par la persécution, au temps de Jésus, voire
même dans l’ancien testament au temps d’Élie, Jéremie, Esaïe a été persécuté,
les disciples de Jésus et lui-même, au temps des âges sombres, il eut plusieurs
martyrs, ils étaient brûlés, lapidés, jeté aux fosses au lion, décapité, et à la fin
nous devons vivre la même chose pour cette vraie vérité au milieu écrit dans le
mystère de ligne non vue des hommes intelligents et sages de ce monde… nous
devons passer par cette persécution d’une manière ou d’une autre, au Seigneur le
Tout Puissant de vous donner une meilleure compréhension spirituelle de toutes
les révélations de ce qui se passera sur cette Parole inspirée par Elohim, celui
qui viendra comme contraire à l’enseignement des Prophètes juifs devant les
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hommes pas devant Dieu ne devait être que Christ Jésus révélé pour vivifier la
vie de tous les Prophètes juifs, voyez l’Homme Gabriel ?
901M. Jésus a bien dit : Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix
sur la terre ; je ne suis pas venu mettre la paix, mais l’épée : car je suis venu
jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la
belle- fille et sa belle-mère ; et les ennemis d’un homme seront les gens de sa
maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n’est pas digne de moi ; et
celui qui aime fils ou fille plus que moi, n’est pas digne de moi ; et celui qui ne
prend pas sa croix et ne vient pas après moi, n’est pas digne de moi. Celui qui
aura trouvé sa vie, la perdra ; et celui qui aura perdu sa vie pour l’amour de
moi, la trouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit ; et celui qui me reçoit, reçoit
celui qui m’a envoyé. Celui qui reçoit un Prophète à qualité de Prophète,
recevra la récompense d’un Prophète ; et celui qui reçoit un juste à qualité de
juste, recevra la récompense d’un juste…
N. Je suis venu j’étais un feu sur la terre, et qu’ai-je à désirer, s’il
est déjà allumé, voyez, il dit : la prophétie pour sa deuxième venue, je suis
venu apporter le glaive et c’est ce message, parce qu’à sa première venue
c’était la paix dans l’âme de ses élus, un engagement paisible soutenant
l’Esprit des saints Prophètes pour la lumière de leur jour et du jour qui
séparait les ennemis de la Parole, il est venu apporter une paix qui n’était
pas de ce monde et ceux de ce monde ne croyaient pas à cette paix qui
procurait la division selon eux, cette Parole est l’une des paroles les plus
provocatrices de Jésus, il dit : je dois recevoir un baptême, c’est ce que
j’expérimente ; et il m’en coûte d’attendre qu’il soit accompli ; voyez.
O. Désormais cinq personnes de la même famille seront divisées,
deux contre trois, ô mon Dieu quand vous voyez un nuage monter au
couchant, vous dites aussitôt qu’il va pleuvoir, n’est-ce pas c’est ce qui
arrive et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu’il fera très
chaud, et cela arrive, quant à l’esprit qui vous guide , vous ne le discernez
pas si c’est faux ou vrai, la nature ne vous enseigne-t-elle pas ; l’aspect de la
terre et du ciel, vous savez le juger ; mais le temps où nous sommes,
pourquoi ne savez-vous pas le juger ? Et pourquoi ne savez-vous pas qu’il y
a un être cher quelque part alors qu’il y a des faux serviteurs avec de soidisant petite lumière sur la parole, et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par
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vous-mêmes ce qui est juste et injuste sur ce que vous-mêmes vous en savez
être juste selon les saintes promesses de toutes les paroles écrites et parlées
révélées, ô pitié !
P. Pierre remets ton épée dans le fourreau, il me faut être arrêté
pour être crucifié et mon Sang sauvera ta main de cette épée que j’ai, l’épée
spirituelle en moi, ma Parole est l’épée de la vie éternelle, la paix, l’unité,
l’amour et la Foi dans le bien, je viens enlever la fausse paix que ce monde
dit avoir, n’est-ce pas ils disent, tout l’État de ce monde si un compatriote
n’est pas utile, il nuit l’intérêt de la nation, on le sacrifie parce qu’il est
obstacle pour le développement et le secret défense de la nation, eux sont
ceux qui servent qu’endormir la bonne conscience d’un vrai citoyen et
conduit à la perte d’une si importante âme devant le Seigneur qui l’a créé,
pourquoi il n’a pas épargné Lucifer dès le début avant qu’il nuise les
hommes, il lui a laissé le temps…
902Q. Ô mon Dieu mes larmes aux yeux, ma présence entraîne
inévitablement devant ceux qui ne croient pas toutes les promesses écrites
du dedans et du dehors d’un livre mystérieux dans la main droite de celui
qui était assis sur le trône scellé de sept sceaux, c’entraîne l’opposition et
une farouche division que plusieurs seront face au rocher des âges décidant
soit une vie ou la mort, car les uns verront un rocher sec sans l’eau et les
autres un rocher par la Parole révélée de Dieu fera sortir de l’eau, vous êtes
face à une nécessité de prendre une décision, à gauche ou à droite, et la
nature de l’homme cherche une liberté qui réagit de manières diverses et
variées, Seul Dieu sait ce qui est caché au plus profond du cœur des
humains et ceux qui sont inspirés de Saint Esprit silencieux de Dieu, ô
mystère !
R. Un vieux au temps de Jésus appelé Siméon n’a rien vu de don
de ce Fils Jésus mais l’Esprit Saint lui confirma dans l’humilité que cet
enfant que vous transportez dans vos bras est le Messie, il le prit entre ses
bras et bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en
paix selon ta Parole ; car mes yeux ont vu ton Salut, lequel tu as préparé
devant la face de tous les peuples amen, une lumière pour la révélation des
nations : et la gloire de ton peuple Israël.
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S. Et Siméon les bénit et dit à Marie sa mère : Voici, celui-ci est mis
pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l’on
contredira (et même une épée transpercera ta propre âme), en sorte que les
pensées de plusieurs cœurs soient révélées. Voyez, encore un drame, la rivière
que je traverse souvent appelée « Ngezi » pour donner, prêcher ce message a
subitement changé à la couleur de la rencontre de Moïse, Aaron, Nadab et Abihu
et le soixante-dix hommes, anciens d’Israël, la même chose s’est fait dans ce
quartier Bigo, les eaux de la rivière a changé à un ouvrage de saphir transparent
pendant une heure, et comme le ciel même en pureté, montrant une fois encore
le cercle en courbe de nuage tout blanc marchant dans les airs, la gloire des
saints avec Un Guide mystérieux devant eux, qui peut voir ça ? Les enfants
submergés en ce temps-là ont vu un homme vêtu de blanc les faisant sortir de la
rivière miraculeusement…

CHAPITRE 78. LES PROMESSES POUR LES FILS ADOPTÉS ET LES
ECRITURES POUR LES ÉRUDITS FANATIQUES
78.1. Comment comptez-vous rencontrer les promesses, par les écrits?
T. Il y a la paix de ce monde et la Paix de Dieu, Jésus dit : Je vous
laisse la Paix, ou encore c’est la Paix que je vous laisse, c’est ma Paix que je
vous donne ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne, ne soyez
donc pas bouleversés et effrayés, la Paix soit avec vous, il dit au soir de pâques,
toujours contraire à la pensée des humains, la Personne qui a découvert le
Seigneur par les saintes promesses de toutes les paroles révélées vit une vie
différente et souhaite se mettre sérieusement à sa suite parce qu’il sait ce qu’il
croit ; et il croit avoir de problème par ceux qui ne sont pas d’accord avec lui
pour l’avoir taxé de tous les maux, mais néanmoins il a la paix dans son âme.
903U. Mais les autres suivent les écritures sans savoir sur les saintes
promesses accomplies à leur jour, souvent ce sont ceux qui croient les
théologiens et leur Foi à l’église qui ne croient pas à la promesse de leur jour
mais ils recitent les saintes écritures par cœur, c’est parfois vrai douloureux pour
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voir de telles âmes très éloquents pour les pertes de leurs âmes, ils se font plus
spirituels en pratiquant des rites religieux à s’opposant à tout devant eux, et la
majorité sont des fanatiques qui n’acceptent jamais des reproches, selon les
événements prophétiques plusieurs depuis genèse ceux qui ont cru au Seul Vrai
Dieu et aux Prophètes de Dieu n’étaient que ceux qui n’ont pas beaucoup étudié
ou Dieu les rabaissait de leurs études, leurs influences pour être au même titre
que les petits enfants qui n’ont rien à savoir plus sur l’intellectualisme.
V. C’est pourquoi ils ont vécu et nous le vivons aujourd’hui ce grand
conflit qui peut être encore plus profond au sein de la communauté, les uns se
disent être pour les études théologiques pour savoir plus sur l’éthique, les
principes philosophiques et psychologiques, l’idéologie et comment vivre en
collaboration avec toutes les autres institutions conduites et gérées par l’État, ils
font de Dieu en dessous de leurs États et ils disent le contraire que toute autorité
vient de Dieu premièrement et les autres croient à la Foi Apôstolique et
Prophétique inspirée de Seul Elohim le Pouvoir Absolu dans ses saints
serviteurs esclaves, fils et filles de Dieu, voyez, ils croient avoir les tendances de
l’Esprit de Dieu comme guide s’opposant à la chair et l’affrontement de la chair
s’opposant à l’Esprit, le désir la chair empêche souvent les humains de faire ce
que vous voudriez selon l’Esprit du témoignage de Jésus Christ.
W. Et la vraie nature de l’homme pense être attachée à une petite paix,
se penchant à une de tranquilité momentanée même si elles sont différentes des
autres, précaire et illusoire, il voit la majorité de système et l’image de Jésus ou
des religions auxquelles il appartient pour glorifier la portion de la vérité qu’il
considère avoir alors que d’une manière restreinte ils ont raison mais pas de
toutes les raisons dans son ensemble, ils ne savent pas qu’ils sont ennemis de la
vraie tranquillité, allez de l’avant puis essayez de surmonter cette petite paix,
vous comprendrez une preuve tangible d’un amour grand, pur, simple et
authentique de l’au-delà surgira sur vous pour ouvrir votre intelligence de voir à
clair toutes les promesses écrites des Prophètes par l’Esprit d’Elohim, amen.
X. Demande à Elohim de vous libérer pour les fautes de discordes, les
fautes qui vous dégoutent aux guérisons intérieures de l’âme pour bien voir tout
ce qui se dit de Dieu, oui par l’Esprit d’Elohim vous saurez tout enseignement
contraire au modèle de la Bible par ses saints serviteurs du vivant de leur vie, car
ils n’ont jamais été acceptés, leur message n’était que de tumultes parmi ceux
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qui croiyaient avoir déjà leur parole par leurs anciens, mais pour les fils et les
filles de Dieu cela apportait rien que de l’amour et de l’unité dans la Foi
glorifiée par Dieu amen.
904Y. Si vous éprouvez cette Foi qui coïncide parfaitement avec
toutes les paroles de Dieu alors croyez-le, ce n’est pas une révélation unique,
spéciale comme disent les uns pour être supérieur aux autres, je ne suis qu’un
rien devant les hommes, oui Seul Dieu sait qui je suis si ce n’est à moi de me
révéler aux miens, car je sais là où habite l’orgeuil est exactement là où demeure
le diable à personne et il a toujours voulu par son onction dans des hommes
orgeuilleux prendre la place de Dieu et être Dieu, c’est ce qui n’a jamais été
conclus et ça ne se fera jamais, l’un sera du ciel et l’autre jeté à terre, les uns
diront toujours qu’ils ont la connaissance de Moïse, Abraham, Élie, Ésaïe,
Jérémie, et les autres que ceux qui ne se proclament pas avoir la connaissance
mais au contraire vivent l’Esprit de ces Prophètes parlant dans leur bouche…
Z. Je sais bien gérer ceux qui ne sont pas d’accord avec moi, c’est
leurs droits mais je vous dis ce n’est pas moi que vous croyez voir, ça vient de
lui et c’est lui qui parle à travers moi, en tant qu’humain je suis votre frère mais
quant à Lui en moi je ne suis pas votre frère, vous attendez qu’il y a eu un Dieu,
et ce même Dieu de la création connaît le souci de l’homme et de lui faire visite,
et le seul lieu qu’il pouvait rencontrer l’homme est sous le Sang, il a créé la
cellule par sa Parole puis ensuite il se souvient de son alliance avec un homme,
père de la Foi, Abraham, qu’à partir de lui, il allait sortir un homme de la tribu
de sa descendance et ça sera lui à Personne dans le corps exactement de pécheur.
905A. Une fois encore le Dieu Saint prendra un corps né d’un père et
aura une mère, tous nés dans le péché, conçus dans l’iniquité pour affronter la
vraie valeur ajoutée de ce que c’est la vraie rédemption pour un vrai parent
rédempteur, un proche parent de la famille humaine, celui qui aura le vrai trait
de l’homme, les faiblesses, le haut et le bas, le conscient intellectuel, émotionnel
limité de temps, toutes les expériences humaines, pour qu’au jour où les
hommes se tiendront devant lui, cette Grande Lumière n’aura pas à se plaindre
pour prendre la place des Prophètes mais lui Seul s’est acquis de ces fardeaux,
voyez, comment le sixième sceau a sonné, et toutes les trompettes ont sonné
dans ce sixième sceau, et le verre de cristal de sa lumière a pris la forme de sa
vraie venue sur la terre de nouveau.
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B. Voyez ce secret du septième sceau par l’ouverture de la venue,
l’heure, la minute et le temps de sa présence physique parmi les siens, les eaux
de la rivière Ngézi n’a pas pris la forme de la couleur du ciel physique parce que
nos pieds marchaient chaque jour, mes pieds passaient sur ces eaux et les eaux
de la rivière pour un temps a pris la forme exacte de bleu ciel spirituel que tous
nous demandaient l’interprétation, n’est-pas les eaux de la rivière allaient
prendre la forme du ciel physique, mais curieusement pour une heure on ne
savait de quelle forme ces eaux sont envahies, sûrement il y avait un être audessus que les hommes ne voient pas mais il est parmi les hommes.
C. L’Apocalypse nous dit quand une des trompettes sonnait, c’était de
la grêle, du sang, voyez le ministère de Moïse, du feu, là encore Élie ô Dieu ! Il
se cache et se révèle toujours dans la simplicité, on a parlé de Prophète, de deux
Oliviers alors que c’était sa Personne cachée sous ce ministère si puissant, il ne
voulait pas qu’on sache de lui en tant que Sauveur, plus le temps de sang mais
au contraire de fumée, toute la terre arrosée de la colère divine, voyez les sept
coupes du courroux de Dieu, là Dieu ne peut se manifester en tant que Sauveur
mais un simple Prophète dans le Fils de David, un Roi rejeté mais revenu en
puissance couronné vainqueur par ses saints, alléluia !
78.2. Les oints du temps de la fin seront perdus malgré leur huile du saint
esprit
D. Tout marche en accord, le septième sceau avec le septième
trompette, comme Dieu parla à Moïse après la mort de deux fils d’Aaron,
lorsqu’ils étaient approcher de l’Éternel ils moururent, mêmement il vous faut,
vous comme au temps d’Aaron, une Personne de vie ou de mort se tient audedans du voile de chair humaine devant le propitiatoire, dans son âme, le secret
des écrits de Dieu, la verge d’Aaron et à l’intérieur tout comme à l’extérieur, le
bois coloré en or pur, oui le bois sec sans vie mais la nuée de gloire qui vivifie
ce bois sec et tout ce qui s’y trouve, la manne qui sert en génération future, qu’il
était une fois les humains ont mangé de la nourriture pourvue par Dieu
visiblement et physiquement.
906E. Tout ce qui ne marche pas avec un jeune taureau pour sacrifice
pour le péché et un bélier pour holocauste, et la sainte tunique de lin jusqu’au
caleçon, la ceinture de lin, et on s’enveloppe la tête d’une tiare de lin, vous
devez vous laver de l’eau pour se vêtir, tout cela s’est fait, vous avez passé par
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cette vie, les gentils sont sauvé individuellement comme de se laver qu’avait
ordonné le Seigneur au sacrificateur, voyez le baptême pour les gentils, un à un
mais pour la nation d’Israël c’est un groupe des gens qui sont venus pour être
compté dans l’expiation par la vie et le ministère de deux Oliviers…
F. Pour l’assemblée des fils d’Israël, voyez deux boucs pour un
sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste, voyez ce qui se passe par
ce ministère, c’est la fête des trompettes qui s’annoncent d’abord par la
pentecôte, la fête de l’expiation voyez après cinquante jours, rejeter le jour de
l’expiation c’est rejeter le Sang de Sauveur au temps de grâce, les juifs ont rejeté
ce jour grand de la vraie expiation par la vie du Seigneur Jésus Christ, il fallait
que la trompette sonne encore à la fin de fin de temps, à la fin de soixantedixième semaine de l’Homme Gabriel à Daniel et à son peuple, les juifs pour
qu’ils retiennent ce que les gentils ont eu comme grâce il y a deux mille ans.
G. Laissez-les, les juifs savourer de l’expiation par la vie des
trompettes, un appel spécial à sortir de chao de la Foi des organisations pour leur
pays de la Foi des Prophètes, du monde dans le pays de vraie promesse du ciel
sur la terre dans un corps d’airain poli pour qu’à la fin de fin se transfigurer au
corps prophétique que les cents quarante quatre mille attendaient, oui il se
transfigura dans un corps que les chrétiens ont prêché il y a si longtemps.
H. Nous attendons voir une persécution, depuis l’an septante le
général romain Titus a accompli les saintes écritures, dès lors le nom d’Israël a
changé, pour Palestine afin que le monde oublie qu’un jour qu’Israël existait,
mais l’Éternel Dieu a dit qu’Israël est la paume de sa main, comment l’oublieraije, il subsistera toujours devant ma face, mais il devait passer par la sixième
trompette, parce que pour eux c’est les trompettes, Et le sixième ange sonna de
la trompette : et j’ouïe une voix sortant des quatre cornes de l’autel d’or qui
était devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette : Délie les
quatres anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate.
907I. Et les quatre anges qui étaient préparés pour l’heure et le jour
et le mois et l’année, furent déliés, afin de tuer le tiers des hommes. Et le
nombre des armées de la cavalerie était de deux myriades : j’en entendis le
nombre. Et c’est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient
assis dessus, ayant des cuirasses de feu, et d’hyacinthe, et de soufre ; et les
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têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions ; et de leur bouche sortent
du feu, et de la fumée, et du soufre.
J. Par ces trois fléaux fut tué le tiers des hommes, par le feu et la
fumée et la soufre qui sortent de leur bouche ; car le pouvoir des chevaux est
dans leur bouche et dans leurs queues ; car leurs queues sont semblables à des
serpents, ayant des têtes, et par elles ils nuisent. Et les autres hommes qui
n’avaient pas été tués par ces plaies, ne se repentirent pas des œuvres de leurs
mains, pour ne pas rendre hommages aux démons, et aux idoles d’or, et
d’argent, et d’airain, et de pierre, et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni
entendre, ni marcher, et ils, ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leur
magie, ni de leur fornication, ni de leurs larcins…
K. L’église construite n’est qu’un instrument puissant à ce jour-ci
d’entre les mains de Lucifer au nom de son Créateur pour confondre les fils et
les filles de Dieu comme au temps de Noé, les filles des hommes ont séduit les
fils de Dieu, la beauté des filles des hommes était tellement séduisante à tel
point qu’elle a mis fin au système de ce monde adultère, le monde n’a pas
maintenu son statut ainsi que le rééquilibrage géo-stratégique face à
l’impérialisme des filles des hommes incarnées par le ruse de Lucifer en elles,
voyez, la beauté des femmes, la beauté des églises, oui je le sais la beauté d’une
femme peut l’amener devant le roi ou dans le palais mais un roi digne de son
nom et de son couronnement saura déterminer par les caractères qu’il identifie
de cette femme, combien de temps elle restera dans le palais.
L. Vasthi était une belle femme, voyez l’eunuque éthiopien était un
homme bien, voyez ces deux femmes, l’une avec la beauté entourée des
femmes, conseil oeucumenique, encore Vasthi aimait faire la lecture, les
citations à ce temps de la fin par la prédication d’un Prophète messager, puis un
prophète se proclamant être au-dessus des autres prophètes avec les siens, il y a
un Ange du Seigneur quelque part dans la nature pour parler à Philippe et l’autre
Esther avait la beauté et le caractere pour attirer l’attention du roi pas d’un
prophète seulement, le roi était dans la chair humaine par le ministère de
Mardochée, sauf que Mardochée est à la porte, n’est-ce pas Jésus avait dit quand
vous verrez le figuier bourgeonner, et toutes choses, les faux prophètes, la
science, les nations, les églises, les connaissances, et tout autre chose…
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908M. Où est Jésus à la porte ? Ô la beauté, ça attire l’attention des
hommes, moi je suis le prophète et tout, savez-vous qu’une très belle femme
vaut plus que l’or qui brille dans sa splendeur, parce que l’or finira prendre
autre forme, mais la femme est la forme de la beauté de Lucifer, surtout vous
les hommes soyez concernés au caractère, n’enviez pas l’arbre par sa verdure
mais plutôt par les fruits consommable sortant de cet arbre, c’est l’intérieur que
nous consommons de la femme et non la beauté passagère, et vous femme ne
gagnent pas de l’amour de l’argent qui peut ou ne pas rester pour toujours, fait
vos remarques de qualité d’un époux responsable, patient, pieux, respectueux, en
ayant un amour sincère dans la Foi et d’une certaine vérité absolue d’un Seul
Vrai Dieu…
N. Vasthi était une belle femme qui a gagné la faveur du roi jusqu’à
résider dans le palais pendant un temps, et vous prophète, avec tous ceux qui ont
cru à ton message, les églises et tous les noms honorifiques de vos dirigeants, où
est le roi Assuérus de ce jour-ci dans le palais ? Si tu es prophète montre-nous le
roi sinon tu es menteur, et si ton message est proclamé ça ne doit qu’être une des
trompettes, pointant un autre âge avec le temps de quel type d’âge, âge du roi,
voyez, la presence de l’Ange du Seigneur qui parla à Philippe montrait
clairement sur eunuque éthiopien lisant les rouleaux sur le char comme d’Élie,
voyez ceux qui lisent les saintes écritures de promesse de Malachie quatre, après
tous les baptêmes par Philippe juif, la rencontre d’un juif et celle des nations
donnera la Foi de l’enlèvement, la présence de l’Ange du Seigneur était
imminente, et à la fin de fin il devait encore répéter cette parole exhortante…
O. Et un Ange du Seigneur parla à Philippe, disant : Lève-toi et va
vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert,
ô mystère de midi, je me permets par l’inspiration de répondre à vos questions, il
est évident que quelques uns ne soient pas d’accord avec moi mais cela ne nous
fait pas des ennemis, je sais que nos ennemis ou mon ennemi est derrière vos
corps, pas vous, car il est en conflit contre la nature humaine, et surtout ceux
qu’il voit marcher sur le char de promesse qui amena Élie le Tishbite…La race
d’Esther, qui par la Foi accordée et vivifiée par un juif Mardochée le proche
parent, et à ce jour il y a plus que Philippe pour vaincre la mort et monter aux
cieux dans le corps né d’un père et d’une mère, encore ce même Ange du
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Seigneur devant les hommes visitant sa très bonne nouvelle défendant l’image
de son sceau pour sa sainte nation.
P. Ici est l’arsenal militaire céleste qui va en cours d’une sainte
initiative et qui a objectif de faire donner aux saintes écritures sa vraie place
dans le cercle de toutes les promesses d’Elohim YHWH, annoçant la possession
immédiate de l’armée céleste des Saints descendant sur la terre avec des
puissants armées, de la plus haute portée plus que intercontinental, car l’eunuque
éthiopien lisait les écrits d’Ésaïe sur Jésus et non sur un Prophète, d’ailleurs, il
demanda à Philippe Et l’eunuque, répondant, dit à Philippe : Je te prie, de qui
le prophète dit-il cela ? De lui-même, ou de quelque autre ? Et Philippe,
ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonçant Jésus.
909Q. Les églises et leurs prophètes et les autres prophètes en dehors
de l’église réagissent comme fafarons mégalomanes qui n’a pas encore réalisé
son son normal de promesse pour ce jour-ci, les chevaux qu’a vus Jean n’étaient
pas des chevaux naturels, avant de pécher, c’est l’esprit qui commence à être
envahi puis le corps en subit les conséquences, dans le quatrième sceau l’Épouse
est enlevée puis après les manifestations de ces quatre êtres vivants et le
cinquième sceau on voit les âmes sous l’autel, les mystères des sceaux avec les
gentils, le sixième sceau là entre les trompettes, quatrième sceau fini avec les
gentils c'est-à-dire les coups des rafales de un, deux, trois, quatre, cinq, six, et
sept, un Messager qui vient parler de tout, les coups de rafales épelant ce qui
s’est caché en lui et pour lui et de son Nom dans les saintes promesses, écrits des
saintes écritures ; après les juifs entrent en scène de cinq, six, et septième sceau,
mais dans ce sixième sceau on rentre au premier sceau par la vie des sept
trompettes pour l’Apocalypse dix-neuf…
R. Et le nombre des armées de la cavalerie était de deux myriades de
myriades : Jean dit il entendit le nombre voyez, des églises au nom des démons
spirituels mais au nom de Jésus, ils avaient comme de beauté mais non c’était
étonant, un fils de Dieu ne peut s’être étonné de cette beauté passagère, ces
chevaux de bataille qui avaient été liés sur Euphrate, des démons au sens clair,
voyez, le camp des saints ? Des saints, les armées qui sont dans le ciel le
suivaient sur des chevaux blancs, vêtues de fin lin, blanc et pur, et une épée
aiguë à deux tranchant sort de sa bouche, afin qu’il en frappe les nations ;
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et lui les paîtra avec une verge de fer… la rencontre encharnée de deux
camps…
S. L’ennemi de Dieu aussi imitant le rythme de cadance, là on voit
l’église romaine qui par ses filles être vivifiée, ses filles sont nombreuses
comptées de deux-cents milles, et à leur présence c’est de la persécution, Dieu
ne leur a pas permis aux âges passés de traverser l’Euphrate, ils étaient liés selon
les saintes écritures environs mille neuf cents ans sur ce fleuve Euphrate, il était
difficile à eux de progresser, ces démons des dénominations avec toutes ces
sectes ne pouvaient pas savoir sur les révélations de la promesse mais cherchant
de tout moyen à acquerir le secret de l’autre rive, voyez jusqu’à ce qu’ils
accomplissent leur mission, la persécution des âmes innocentes, les églises avec
le cœur de Pharaon qui ne connaissait pas Joseph le fils de promesse, alors ces
démons devaient persécuter les descendants d’Israël tant physique que
spirituel…
T. Ces deux-cents mille démons devaient s’incarner pour accomplir le
dessein de Dieu sur le sort de qui était prédestiné à pouvoir l’accomplir, ils sont
là pour redonner vie à l’ancien empire romain, jamais tu l’échapperas, j’ai
mainte fois en tant qu’humain demandé à Elohim de me venir en aide si sa
volonté pouvait s’accomplir à moi, mon désir, de vivre une autre vie, faire le
travail humain, cela ne m’a jamais été accordé, quand je lève les mains saintes,
je voyais ma main droite devenir l’épée aiguë qui rayonnait, je disais en moimême qu’allais-je faire ô moi qui est né dans ce corps, jamais tu changeras ta
position par rapport à Dieu…
910U. Nous devons voir s’accomplir toutes ces persécutions, l’esprit
ne meurt pas, ce même esprit œuvre encore, les saints de martyrs, les juifs tués,
ceux qui se sont appelés des saints chrétiens vivant la vie de Christ Jésus ont été
tués par ce même esprit, ça marche de pair, spirituelement ces démons dans des
églises pour combattre contre des individus remplis de l’Esprit de Dieu qu’on les
appele des Israélites par la Foi d’Abraham, et aussi Israël naturel en souffre de la
colère de ces démons contre eux, par le ministère mystérieux de sixième sceau
par la vie de sept trompettes dans le sixième sceau, les sept trompettes marchent
ensemble et parfaitement avec le septième sceau, la présence physique de Jésus
Christ de nouveau sur la terre…
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78.3. Jésus confirma un vrai croyant des promesses sous le figuier pas dans
les synagogues et dans le temple
V. La promesse qu’a faite Jésus à son proche disciple Jean qui se
penchait à sa poitrine, Jésus lui dit : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je
vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi. Et voici cette promesse qui continue pour
avoir son jour, ce sont ceux qui se pencheront à sa vraie poitrine faite chair qui
verront cette vie de l’au-delà, ici sont ceux qui étudient dans l’humilité totale la
promesse du jour, et surtout sous le figuier pas dans les synagogues, les églises,
les temples et autres lieux dits d’adoration mais sous le figuier, Jésus vit
Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui : Voici un vrai Israélite, en qui il n’y a
pas de fraude (il voulait dire un vrai croyant, un vrai adorateur, un vrai
élu)…
W. Nathanaël lui dit : D’où me connais-tu ? Jésus répondit et lui
dit : Avant que Philippe t’eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te
voyais. Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu ; tu es le roi
d’Israël. Jésus répondit et lui dit : Parce que je t’ai dit que je voyais sous le
figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit :
En vérité, en vérité, je vous dis : Désormais vous verrez le ciel ouvert, et les
anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l’homme.
X. Le figuier était symboliquement une ombre que les juifs aimaient
faire la lecture de la parole pour la relation entre Dieu ; et leurs pères Israël, et
les autres, quand Jésus eut faim quand ils quitèrent Béthanie, voyant de loin un
figuier qui avait des feuilles, il alla voir s’il trouverait quelque chose mais il ne
trouva que des feuilles, ce n’était pas la saison des figuiers, il dit au figuier : Que
jamais plus personne ne mange de tes fruits, savez-vous qu’est-ce que la faim ?
De quoi Jésus peut-il bien avoir faim ? En amont la parole de Dieu, il avait en
lui l’Amour infini de Dieu bien sûr pour tous les humains qui qu’ils soient, il
avait faim de ressentir une vraie communion, la rencontre de vrais hommes et de
vraies femmes de Foi aux cœurs ouverts aux promesses, tournez leurs regards
vers le Dieu de promesses qui acceuille par son Esprit ceux qui ont son Saint
Esprit, alléluia !
911Y. Un fils de Dieu par les promesses de Dieu serait comme une
plante plantée près de ruisseau d’eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont la
feuille ne se flétrit point ; et tout ce qu’il fait prospère, gloire à Dieu pour ceux
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qui viendront se nourrir de la bonne qualité de ce fruit spirituel de bonheur qu’ils
viennent à Jésus Christ Révélé et qui ne seront jamais deçus par la secheresse de
l’ennemi, le manque de Foi et de la communion avec Dieu…
Z. Alléluia ! Ô mon Dieu ! Qui peut comprendre ce grand mystère, le
figuier est Israël, savez-vous qu’Israël appelé autrement Jacob a vu la même
prophétie pour sa descendance dans l’avenir, l’echelle et les anges montaient et
descendaient, Bethel, et encore là à ciel ouvert, quand il viendra de nouveau sur
la terre sans église construite des mains des hommes, lui Seul contre des
millions dans des églises construites mais selon sa Parole ce sera sous ce figuier
que les anges de Dieu le couronneront, en descendant et en montant sur Vraie
Personne du Fils de l’homme dans le Fils de David.
912A. J’ai toujours voulu être comme les autres mais je n’ai jamais
eu cette opportunité, la grâce de Dieu suffit pour tout, j’ai vu plusieurs demander
dans la prière ce qu’ils voulaient qu’ils soient, Dieu exaucait leur prière, et ils
sont dans l’abondance, mais moi quand je vois ma Personne, je vois un être de
grande Lumière que les yeux humains ne peuvent pas supporter avec une
télécommande, et cet être est la grâce divine guidant un appareil blanc en forme
de drône céleste mais dans un corps terrestre, et ce corps terrestre faisait le
mouvement comme sans yeux mais guidé par cet être de grande lumière, et moi
je me suis retourné dans l’intérieur pour prendre la télécommande mais mes
mains le guidaient, mais pas parfaitement comme cet être de grande lumière, et
surtout quand ce corps terrestre faisait le mouvement de loin ou de près, laissait
la lettre dans certaines des maisons, c’est ce qu’on dit nazaréen, vivre la volonté
d’un autre être supérieur que vous…
B. C’est un livre dans Un Livre Saint, un homme dans Un Homme
Saint, Israël et ce nombre restant ne devait qu’être revêtu d’une robe sans leur
force mais la volonté de Dieu, ils étaient contre Jésus Christ pour accomplir la
parole en vue de chercher son Épouse aux gentils, c’est Dieu qui l’a voulu, et
voilà les gentils sont aussi entrés dans cette série des traditions de christianisme,
les ismes, des jours païens inclus dans le christianisme, des doctrines de Baalam,
pour ne pas voir Jésus afin que le reste des juifs puissent profiter de la promesse
pour leur jour et que ce jour soit une grande bénédiction et les coups des
tonnerres accomplissant toutes les prophéties bibliques…
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C. Voilà pourquoi tous ces prédicateurs envahis par les démons qui
étaient liés au fleuve Euphrate les laissent parler contrairement aux saintes
écritures mais philosophiquement, jusqu’à dire que si l’un d’eux mouraient il va
directement au ciel à condition qu’il confesse seulement ses péchés et de croire à
Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, quelle hallucination ! Ils oublient
que Dieu est Éternel, il vous connaît avant que vous soyez, il connaît aussi votre
fin…
D. Même si vous confessiez vos péchés c’est à lui Seul de juger, si
vous irez le rencontrer ou non, et d’ailleurs plusieurs de ceux qui confessent au
lit de la mort sont ceux qui ont peur de la mort et n’en savent rien de l’au-delà et
Dieu sait étant Éternel qu’il n’entrera pas, s’il vous donne une seconde chance
vous répéterez les mêmes péchés commis avant, toi femme, tu porteras encore
le pantalon si vous reveniez encore en vie, ils n’ont pas cette vie éternelle ces
prédicateurs, car on donne ce qu’on a, ils sont à l’encontre du principe de la Foi
Apôstolique et Prophétique et prédisent la vie alors qu’ils n’en ont pas…
913E. Le jugement est selon votre Foi par rapport aux promesses à
toutes les saintes écritures à votre jour, le Messager du soir a dit : Remarquez, il
viendra un temps, à un moment donné, où ils diront : « Eh bien, je pensais
que l’Église devait partir avant la persécution. Je pensais qu’il y aurait un
Enlèvement » et quelqu’un devant les saints dira : « Il est déjà passé, et tu ne
t’en es pas aperçu.» Et aujourd’hui je vous dirai la même chose comme avait
répondu Jésus à ses disciples sur Jean Baptiste l’Élie ; le Messager dit : ils
disaient : « Comment, pourquoi les scribes disent-ils qu’Élie doit venir
premièrement ? Il a dit : Il est déjà venu » Les disciples eux-mêmes ne s’en
étaient pas aperçus. « Ils l’ont traité comme ils ont voulu. »
F. L’enlèvement se passera de la même manière. A l’heure…il a
promis. Il n’a pas promis de montrer Élie comme ça, mais il a promis de
venir chercher l’Épouse comme ça. « A l’heure où vous n’y penserez pas »,
simplement un changement, l’instant d’un clin d’œil, Elle sera enlevée.
Alors, vous serez laissés derrière, et alors c’est à ce moment-là !
G. A Dieu Seul soit la gloire pour avoir caché ce grand mystère de sa
Personne pour un but du ciel à ses élus, tout ce qu’il fait a un but précis, à sa
première venue il eut plusieurs des hommes spirituels, des écclésiastiques, les
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hommes de bien qui aimaient Dieu mais pas les promesses divines, il n’y a
aucunement un de pourcentage qui ont jamais su qu’il était ou Jésus le Messie
était sur la terre, et cela devait encore s’accomplir, seulement ceux qui étaient
choisis, appelés avant la fondation du monde que le Père Éternel l’a attiré
viendront et sauront, entendront et croiront ces promesses, alléluia !
H. Plusieurs diront nous sommes dans des églises en tapant la poitrine
que nous sommes riches comme les Laodicéens, qu’ils ne veulent de rien mais je
vous dis vous êtes les plus misérables qu’il ait jamais existé, la lune est devenue
noire il y a sept ans, et qui peut voir ça ? Jésus est chassé de son église, il ne peut
pas accéder à son église, les péchés dans le sacerdoce, tous se fraternisent en
union entraînant les enfants de Dieu dans des mauvais conseils contraire à la
parole, voulant prendre le nom de l’église, on vous pose de question de savoir,
tu es de quelle confession au lieu de vous demander, es-tu né de l’Esprit de
Dieu, ou quel temps sommes-nous ?
914I. Au lieu de marcher à la lumière de la parole, ils marchent au
conseil du système de dénominations sans accord de Dieu, ils disent qu’ils
croient à un Seul Dieu alors qu’à réalité dans leurs âmes ils se contredisent les
uns les autres par des différentes doctrines liées en un seul livre appelé la Bible,
ce Dieu qu’ils croient être leur Sauveur c’est ce même Dieu qui les condamnera
par leurs propres paroles, car au commencement était la parole et la parole est
Dieu, et ils confessent ce Dieu, malheur à vous…
J. Est-ce Dieu a accepté la révélation qu’avait Pierre sur la montagne
de transfiguration ? De former de cercle autour d’un homme ici et d’un autre là
bas, une église quelque part ici et une autre quelque part là, voyez la Foi de
dénomination ? Savez-vous que Dieu a réprimé Pierre ? En formant plusieurs
églises au nom de Dieu, la voix de Dieu a retenti, Celui-ci est mon Fils bien
aimé qui est la promesse du jour, les saints rouleaux manifestés dans la chair
humaine, les Prophètes, les scribes, les juges, le tabernacle de l’alliance et la
Parole de Dieu dans la chair humaine alors il est la Parole que vous lisez
chaque jour dans vos synagogues et le temple. « Ecoutez-le ! »
K. Nous allons tout droit à la guerre finale, et cela s’accomplirait, les
démons spirituels sur des chevaux dans les corps des églises et les saints
individuellement sur des chevaux blancs, les uns pour le système de
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dénominations et les autres pour Christ Dieu, et nous retournons au
commencement quand on jeta Lucifer, aujourd’hui l’Archange Michaël est sur
scène, nous voyons par les yeux spirituels cet esprit comment il œuvre dans les
dogmes de plusieurs noms blasphématoires car le pouvoir des chevaux est dans
leur bouche, voyez comment les prédicateurs de ce jour sont très éloquents, et
dans leurs queues semblables à des serpents, voyez comment ils ont les cœurs
durs aux promesses des saintes écritures aimant des diplômes de théologie plus
que Dieu, ayant des têtes, voyez pas une Tête Christ, mais des têtes, par elles,
elles nuisent au lieu d’inspirer, voyez.
L. Le sixième ange qui avait la trompette écouta la voix spirituelle de
Dieu en lui de sonner la trompette, c’est la seule Personne à savoir sur le
mystère de la voix de Dieu qui sort de quatre cornes de l’autel d’or qui est et qui
était et qui sera devant le trône de Dieu ; en lui seul encore de délier les quatres
anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, voyez ce que j’ai toujours dit
sur les deux Oliviers dans le Seigneur Jésus Christ Révélé ? Parce qu’il cache en
lui tout ce qui est le mystère de Dieu sur sa Personne, après l’Apocalypse dixneuf on voit encore un autre ange descendu du ciel, avec la clef de l’abîme et
une grande chaîne dans sa main, qui a dit à Jean l’Apôtre qu’il a la clef de
l’abîme, n’est-ce pas Jésus ? Quelqu’un à la forme du Fils de l’homme, qui peut
voir cet Ange ?
915M. Ô mon Dieu, on dirait que la Personne aurait une fausse
révélation, oui parce qu’il a une grande chaîne dans sa main, savez-vous cette
chaîne ? C’est qu’il sera, cet ange, au pays des gentils, là où ce démon dictateur
s’est autoproclamé roi sans couronne, sans que personne ne le couronne, Rome
par son pape en forme des têtes de lions, qui pouvait combattre ce quatrième
royaume biblique qui était en fer, Satan cherche à se déguiser et à s’identifier à
la forme de lion, mais non, lui a des têtes contrairement à la seule tête du Christ ;
lui a combattu vigoureusement les saints qui croyaient aux promesses, et les
juifs, le grand ennemi de Dieu et de ceux qui ont l’Esprit de Dieu vivant en eux,
alors il s’élance dans sa colère, oui il a été délié pour manifesté avec ses filles
qu’il avait une fois encore des têtes, les rois de la terre qui se prostituent avec
cette bête…
N. Le Saint Esprit dans les saints le retenait mais maintenant il vient
avec ses chevaux ceux qui sont assis dessus, ayant des cuirasses de feu, ça
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semble comme de Dieu mais des petits dieux, voyez comment la bête distrait les
enfants de Dieu, les dons dans les églises et tout ce conseil, et d’hyacinthe, et de
soufre voilà votre demeure qui est déjà dévoilée par cette créature qui vous
ressemble dans des églises, sa bouche sorte du feu, ce n’est pas le vrai feu de
Dieu comme celui d’Élie mais limitation, voyez sa bouche sorte du feu, de la
fumée et du soufre en même temps, le pouvoir des chevaux est dans leur bouche
et dans leurs queues, voyez que c’est démoniaque, et leurs queues, voyez ses
filles en forme, semblables à des serpents, c’est leurs queues de cette bête qui a
plusieurs têtes, ses filles aussi sont représentées aux serpents, les queues, au
pluriels mais ayant des têtes, les queues qui ont des têtes, des représentants
semblables au pape…
O. Ce code spirituel écrit dans les saintes écritures ne peut qu’être
décodé par celui qui a la clef et les clefs de tous ces mystères, on dit bien que cet
Ange saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et le lia pour
mille ans ; et il le jeta dans l’abîme et l’enferma et il mit un sceau sur lui, afin
qu’il ne séduisît plus les nations, qui peut être cet Ange, si ce n’est celui qui a
toujours combattu depuis le ciel ce Lucifer, c’est lui qui le lia et c’est lui qui le
délia, il était relâché pour entrer dans les corps écclesiastiques afin de combattre
l’Épouse-Parole, mais elle sera anéantie avant, cette bête avec ses filles car ce
jour est pour la gloire du Lion de la tribu de Juda, il est dit : Il a sur son
vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : « Roi des rois, et Seigneur des
seigneurs ». Et je vis un ange se tenant dans le soleil ; c’est toujours lui avec
tous les diadèmes sur sa tête, tout couronnement de gloire et de jugement…
P. Et il cria à haute voix, (là c’est le Lion qui rugit pour ouvrir
toutes ces trompettes mais en se tenant dans le soleil, un ange qui cache en
lui la divinité, voyez le soleil de la justice) …disant à tous les oiseaux qui
volent par le milieu du ciel : Venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu ;
afin que vous mangiez la chair des rois, et la chair de chiliarques, et la chair
des puissants, et la chair des chevaux et de ceux qui sont assis dessus, et la
chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.
916Q. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées
assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son
armée voyez les trompettes de Dieu, qui peut voir l’après millénium ? Ô mon
Dieu tout est déjà prêt, et la bête fût prise, et le faux prophète qui était avec
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elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui
recevaient la marque de la bête, et ceux qui rendaient hommage à son image.
Et quelle sera leur récompense à la fin de fin de toutes choses après leur
jugement rendu par les Saints au travers la Parole de Dieu qui est Jésus Christ, le
jugement se fera par la Parole de Dieu… Ils furent tous deux jetés vifs dans
l’étang de feu embrasé par le soufre…
R. Ô mon Dieu si seulement les hommes savaient ce qui allait se
passer ils n’allaient pas se regrouper autour d’une viande déjà pourrie, la manne
ajournée, la viande infectée par plusieurs des mouches, le conseil eucuménique,
je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fût donné ; et les
âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la
Parole de Dieu, et ceux qui n’avaient pas rendu hommage à la bête ni à son
image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main ; et
ils vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans…
S. Continuez à former vos dénominations pour la boucherie, vous
serez tous anéantis par le pouvoir divin, vous êtes guidés et séduits par les
démons surnaturels qui ne peuvent se voir aux yeux humains mais nous voyons
vos vies et les fruits de vos actes, les uns vous voient chevaucher mais les autres
avec l’Esprit de Dieu savent qu’un grand Esprit de Dieu chevauche pour écraser
ces faux enseignements, vous avec vos églises sur des chevaux en forme des
démons spirituels et Christ sur un Cheval Blanc avec ses saints qui le suivaient
sur des chevaux blancs, le combat a commencé au ciel par Michaël et Lucifer et
ça finira de la même manière, l’église faite de mains des hommes avec tout leur
système contraire à la Parole révélée contre les promesses promises de la Parole
parfaite révélée en ce jour-ci, alléluia !
T. Les églises sont devenues comme les marchés, et ce sont les esprits
du marché qui se sont incarnés dans les églises, selon la loi internationale qui
régit le monde la banque centrale a la mission d’émission de monnaie, à ce titre
elle doit la fabriquer à l’équilibre avec la réserve constituée d’avance et cette
réserve doit être en dévise, là je veux dire, la monnaie étrangère, le diamant, l’or
et autres ressources sous sol et du sol mêmement pour Dieu, le monde tire leurs
inspirations aux modèles de Dieu pour s’épanouir, mais cependant, si l’émission
de la masse monnetaire est plus que la réserve constituée cela cause surtout dans
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les pays d’en voie de développement l’inflation, la hausse ou la baisse de taux
de change, ce qui conduit à désequilibre de l’économie du pays.
917U. Le naturel nous explique mieux le surnaturel par ce fait,
plusieurs sont venus au nom de Jésus laissant les jeunes hommes au style des
stars de ce monde, les filles toutes nues, et incarnant des fausses révélations, des
faux enseignements, et cela a provoqué la libérisation des péchés pour qu’à la
fin l’être humain puisse se retrouver dans l’échec de prédication féminine
causant la perte des millions des âmes, d’où le pays doit tout faire à bien
canaliser ses ressources minières et autres, ce qui génère de la dévise, enfin qu’il
puisse lui-même vendre sur le marché international ses ressources et autres
objets de valeur, pour que ce pays à travers seulement sa banque centrale et ses
agences au travers le pays de financer les petites et moyennes entreprises pour
bien coordonner ses avoirs, en ayant une bonne collaboration avec ses semi
industries, parce que c’est eux qui arrivent à bien savoir et contrôler les
exploitants artisanaux pour remonter jusqu’au gouvernement le vrai rapport
pour que le pays en prenne conscience d’alléger sa fiscalité pour attirer non
seulement les investisseurs mais aussi les vendeurs des métaux et autres
matières vers lui.
V. Cela demande une reforme fiscale, la volonté politique et une
bonne conscience nationale dans le mental des vrais patriotes ; nous n’avons pas
connu ceux qui ont la vraie crainte de Dieu pendant ce vingtième siècle et ce
vingt et unième siècle, c’est pourquoi nous ne voyons pas l’épanouissement ou
le changement dans le domaine de Dieu mais au contraire ceux qui sont déjà
corrompus pour avoir des milliers des fidèles dans leurs églises, ils ne cherchent
pas à rencontrer Dieu en Personne mais les dons de Dieu, et s’ils sont liés aux
dons qu’au Donateur qu’allait-il faire Dieu pour leur donner sa vie ?
W. Il n’a qu’une option de vous faire parvenir ou sa faveur des dons
pour que vous jouissiez du bonheur de ce siècle pour se lamenter à la fin de
votre mission à l’au-delà ; il vous laissera mourir dans la paix, parce que vous
avez beaucoup glorifié son nom, et même il vous laissera le temps de vous
repentir sur votre lit de mort, pour qu’au jugement surtout selon sa Parole ici
bas, vous en saviez que vous n’aviez pas raison selon les vrais principes divins
des Prophètes juifs et à la Foi révélée de Jésus Christ étant la Parole de Dieu
dans sa plénitude, amen amen…
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X. Il n’y a jamais eu de douleur pour une personne en bonne santé
physique et mentale que de manquer l’occupation à vaquer, alors tous se sont
lancés dans l’anarque pour duper les gens en manipulant la Parole de Dieu pour
leur propre gré surtout dans les pays où les gouvernements sont incapables de
créer les emplois à leurs patriotes, eux-mêmes des dirigeants sont dans cette
categorie des anarqueurs aux mains des pauvres citoyens pour qu’ils
s’enrichissent davantage et que les pauvres s’appauvrissent et qu’ils leur
demandent les soutiens à genoux en les suppliants alors que c’est leur droit, les
générations qui ont perdu des hommes de valeur, qui ont la capacité de détecter
le fond de mal, la source ou la racine de maladie, c’est pourquoi ils manquent
de reconnaître leur jour mais ils essayent à tout prix savoir sur quel message se
positionner…
918Y. Alors tous se font des prophètes injustement, des prophètes de
malheur, ils se font des royaumes comme quand un pape meurt un autre monte
juste quand la bête dite dans la Bible, la bête était, qui n’est plus, et qui est, et
qui n’est plus, elle monte de l’abîme et allait à la perdition, voyez sa
déstination ?
Z. Tous ces hommes de Dieu aux vues de Dieu, ils sont représentés au
type d’une femme mais une femme qui est enceinte des plusieurs têtes, des
plusieurs amants, et cette femme devant les hommes respectueux ont l’estime et
le respect parce qu’elle porte en elle un bébé mais quand je suis entré en Esprit
j’ai vu qu’elle donnera naissance à un enfant batard qui n’est pas tracé à la
lignée droite, et pour Dieu il est comme oublié, dix générations sinon, le Sang
précieux, préordonné par Dieu seulement, et je voyais que cette femme allait
donner naissance à un mort né, voyez la différence d’un homme terrestre et Un
Homme céleste, les hommes voient autre chose et Un Homme rempli de l’Esprit
de Dieu voit aussi par la même voie une autre chose contraire à l’autre…
919A. Pourquoi ? Parce qu’ils ont un chef monté de l’abîme, si tu n’es
pas dans le camp de Dieu soit vous êtes de l’ennemi pour amplifier davantage le
mauvais sort peut être sans le savoir mais guidé par l’ennemi, j’ai rencontré une
fille en lui demandant pourquoi portes-tu des habits sexy ? Elle me répond, estce mal ? J’ai dit bien sûr selon la Parole de Dieu, elle me dit c’est à la mode, j’ai
dit guidé par la mode, le monde ? Mais le monde est dirigé et a un chef qui
monte de l’abîme, c’est lui le roi qui gouverne, quelle mode parles-tu ? Elle me
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dit, elle hait Satan avec ses affaires, mais je dis, vous faites sa campagne, elle
me dit, bien sûr que non, et je voyais en elle que c’était la vérité, sauf sa mère et
son père en paieront devant Dieu de n’avoir pas corrigé cette mauvaise
inspiration du monde dans leur famille…
B. Elle finit de comprendre qu’elle est proie de l’enfer, qu’elle finira
mal à envoyer plusieurs âmes en enfer pour l’avoir vu seulement dans sa mode
pervertie, car pour l’homme de voir et de convoiter une femme qui se comporte
mal a déjà commis l’adultère avec elle, à combien plus forte raison cette fille qui
ne sait pas qu’elle est nue? Mêmement les églises qui se laissent avoir par la
mode de ce siècle, ils ont un chef de plusieurs têtes, des plusieurs enseignements
des dieux de siècle qui leur donnent envie d’être comme celui qui est à côté de
lui alors que l’être humain est spécial devant Dieu pour toutes ses
caractéristiques…
C. Les églises ne savent absolument pas sur l’exactitude du retour de
Christ, et ne prêchent que ce qu’ils entendent de leurs ainés, ils ne comprennent
pas sur ce qui se fera sur l’enlèvement, les événements que tous les croyants ont
attendu bien longtemps d’un cœur brûlant, ce jour mémorable dans les pensées
des croyants, c’est depuis l’ascension du Seigneur Jésus Christ, il leur a dit,
avant que vous ne parcouriez tout Israël, je reviendrai Et si je m’en vais et que
je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ;
afin que là où je suis, vous, vous soyiez aussi…
D. Alors on attendait impatiement toute sa parole, voyez, mais Maître
Jésus dit nous en vérité comment ces choses auront lieu ? Et quel sera le grand
signe de ta venue et puis aussi la consommation du siècle ? Et la réponse a été
claire surtout pour ceux de la promesse car il est dit comme l’éclair sort de
l’orient et apparaît jusqu’à l’occident, ainsi sera la venue du Fils de l’homme
il est clair aux fils de promesse pour qui ne regardent que les saintes écritures
des promesses accomplies à leur jour, il y a eu un Messager avec l’Esprit d’Élie
confirmant ce qui allait se passer à sa deuxième venue, le grand retour du Fils de
l’homme en se cachant dans les deux Oliviers à la fin de fin de temps, veillez
donc ; car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient.
920E. Mais sachez ceci, que si le Maître de la maison eût su à quelle
veille le voleur devait venir, il eût veillé, et n’eût pas laissé percer sa maison.
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C’est pourquoi, vous aussi, soyez prêts ; car, à l’heure que vous ne pensez pas,
le Fils de l’homme vient. Voyez comment il vient dans un secret total avec un
message secret mais connu de tout le monde sous le serment de sa cuisse avec
des titres que personne ne sait si ce n’est à lui Seul de révéler sa Personne aux
siens, justement ça sera à l’imprevu quand les vierges folles seront en route pour
acheter de l’huile alors c’est là que l’Époux vint de derrière eux, et celles de
vierges sages qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces et la porte fût
fermée ; et les vierges folles continueront à lancer des campagnes
d’évangelisation comme toujours pour gagner des âmes pour la deuxième
résurrection, oui ils auront ce dont ils ont besoin selon les saintes écritures…
F. Ce n’est pas étonnant aux fils de promesse adoptés dans la saine
Foi mais aux enfants qui regardent les nations qu’à l’horloge de Dieu
manifestant le temps, Israël, il vous faut estimer digne d’échapper à toutes ces
choses qui doivent arriver et de vous tenir debout aux promesses vivantes du
vivant de votre vie car ça sera l’heure de toutes les confusions au possible, ô
mystère de Dieu de paix, N’éteignez pas l’Esprit ; ne méprisez pas les
prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voyez l’amour
parfois nous condamne pour notre bien, le voisin a frappé mon enfant qui jouait
dans la rue, parce qu’il lui a demandé par deux fois de sortir dans la rue l’enfant
a fait la sourde oreille, et moi j’ai augmenté le nombre de fouet pas parce que je
n’aime pas cet enfant sauf qu’il sache ce n’est pas bien de jouer dans la rue…
G. Abstenez-vous de toute forme de mal. Or le Dieu de paix luimême vous sanctifie entièrement ; ce n’est pas par votre force pour vous
sanctifier, c’est lui en vous qui vous fera parvenir à sa sainteté, ne soyez pas
séduits par des doctrines diverses et étrangères de sanctification par vousmêmes, mais c’est le Sang d’un innocent, la loi de la rédemption qui lui
concernait pleinement, lui le seul incontestable parent rédempteur digne pour
accomplir le rachat, et sachez cela exclut toute approbation concernant les
merites des hommes, peu importe combien de fois vous recitez les
sanctifications le long de la journée, ou de ne pas avoir souillé ton corps dès ton
enfance, c’est bon mais l’essentiel est qu’il était tué, son Sang est versé, le Sang
créé par Dieu dans un Homme, ô gloire à Dieu…
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78.4. Comment son retour dans le corps humain ?
H. C’est un défi que je vis, qui parmi les hommes me contredira à
face, parce que tous savent que Jésus Christ qu’ils prétendent prêcher était nu,
oui une mauvaise doctrine enseigne ou ils disent par le respect pour jouer de
jeux de vidéo aux enfants en cachant son sexe, mais ce vingt et unième siècle est
l’accomplissement de tous ces trois sept pour la gloire de Dieu, alléluia ! Croyez
ou non c’est la vérité absolue, j’entends l’un des hommes publier que la race
noire fût maudite pour avoir vu le sexe de Noé, Cham, oui Canaan, mais je vous
contredis à face devant Dieu et les hommes qu’il a crées, ce n’est pas vrai ce que
vous dites, nous vivons le plan et la meilleure de fleur de Dieu sur la terre, Dieu
a fait que nous ayons les deux mouvements des membres de nos corps, l’un
comme faible, l’autre puissant, le gauche et le droit…
921I. Si est seulement on maintien que Noé a maudit l’un de ses fils
pour avoir vu son centre alors les noirs en souffrent la punition alors les juifs
seront dans le pire de cas qu’il ait jamais existé, parce que Jésus Christ de
Nazareth s’il était reconnu pour leur Dieu, le YHWH de l’ancien testament, les
juifs seront les hommes les plus maudits de tous les humains, et ça serait de pire
problème ou blasphème pour leur Dieu d’être vu nu de tous, les romains
incirconcis et les autres peuples et eux-mêmes, qu’allez-vous répondre devant
Dieu d’éternité pour l’avoir humilié de la manière ? Ô non !
J. C’était exactement le secret de sa deuxième venue, le grand retour
dans le corps humain, donc il lui fallait étant Dieu Esprit Éternel de prendre un
corps, de créer un corps, quelqu’un qui ne soit pas coupable de péché puis naître
de nouveau d’un corps pécheur, né de la tribu de Juda, une mauvaise lignée,
voyez Juda avec sa belle fille, le général juif qui prend une prostituée, Rahab,
Ruth la moabite avec Boaz, David qui tue Urie pour prendre pour femme
Bathsheba et donne naissance à Salomon le roi de sagesse, que Dieu aima,
voyez la nudité qu’avait reservée Dieu pour sa deuxième venue physique? Car
par un cœur sincère il est bon que le cœur d’un homme fait à l’image de
l’amour de Dieu soit affermi par la grâce de savoir que toutes choses
concourent au bien être de Dieu pour les humains…
K. Il lui fallait en tant que Dieu de descendre à la forme exacte du
péché, le père et la mère physique et qu’il devienne homme pour en finir et
prendre possession de l’aiguillon de la mort, son héritage pas par nos
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merites, nos bonnes œuvres humaines mais ce qu’il a voulu par lui-même,
gloire à Dieu ; vous devenez une partie de lui, de sa vraie vie dans le corps
mortel, appelé dans le royaume de Dieu fils et filles de Dieu par le Sang
d’Un Super Homme puis un homme naturel de la même nature de la
Personne de la nature de Dieu ; si la nature suit sa cour normale, comment
Dieu peut freiner sa façon de se révéler ?
L. Il doit naître un homme de nature humaine en ayant un père
physique de la tribu de David, et une mère, et s’il a esprit de son père
naturel, il doit avoir l’esprit qu’avait David de prendre Bathsheba
prophétiquement pour tuer Urie et donner naissance à un roi de sagesse et
de discernement, il y a alors plus que Salomon à ce jour-ci qui défiera la
force de pésanteur, mais d’abord naître de l’esprit naturel dans un homme
ordinaire puis naître de nouveau de l’Esprit de Dieu, il est venu, Jésus par
la voie de la parole parlée, et il devait être né aussi par la vraie conception
sexuelle naturelle d’un homme pour accomplir la promesse de quatrième
fils de Jacob, Juda…
922M. Naturellement quand un homme né, il vit avec l’esprit de
celui qui l’a conçu, puis après qu’il réalise qu’il doit vivre une vie contraire
au monde qui est la vie de Dieu, il est venu au monde par la parole de Dieu
pour descendre sur la terre et il devait aussi entrer dans le monde par la
voie humaine puis monter aux cieux contrairement à la nature des hommes,
alors que tous se souviennent de cette parole de paix pour les âmes de ceux
qui veulent attendre voir le prince de la paix ; or le Dieu de paix lui-même
vous sanctifie entièrement ; et que votre esprit, et votre âme, et votre corps tout
entiers, soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus
Christ. Celui qui vous appele est fidèle, qui aussi le fera dans la justice de
Dieu amen.
N. Le mystère de sa Personne dans la nudité n’était pas une
malédiction en soi mais le sang qui comptait plus, le sang dans la nudité, les
ténèbres de trois heures, sa vraie venue de sa nudité, qu’il allait venir au temps
prophétique de minuit, quand le soleil ne donnera plus sa vraie lumière que le
monde connaît, mais dans cette éclipse du même soleil révélera sa vraie
Personne à sa deuxième venue, il devait choisir comment, quand et où pour le
faire, un moyen qu’il puisse naître encore de nouveau, pour accomplir ce qui
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était des attributs de sa pensée éternelle, étant Saint, Éternel, Dieu ne pouvait pas
se sauver dans sa sainteté, il fallait un corps compté parmi les coupables, un
corps humain nu devant tout le monde pour sauver et être sauvé ; pour adorer et
être adoré, pour pleurer d’atrocité et éssuiyer les larmes des opprimés ; pour
aimer et être aimé de retour…
O. Là, s’identifie chaque espèce qui se réproduit selon sa semence, là
encore complète l’autre partie de l’arc-en-ciel pour former tout un cercle de
perfection d’éternité dans la chair humaine, Dieu devenant Homme, lui, Dieu
l’invisible devenir visible pour apaiser la soif des humains, Dieu devenu un
proche parent de l’homme et de retour à la fin de fin de temps l’homme
masculin puisse aussi jouer d’un grand rôle mystérieux devenir un proche parent
familier de Dieu alléluia !
P. C’est par là qu’il prend la prérogative de juger, de condamner, de
justifier l’être humain, étant venu dans le corps spirituel prononcé par l’ Ange et
né dans le corps en forme du péché mais sans péché par une femme naturelle
Marie, puis ensuite venu dans le corps physique de promesse physique
d’Abraham, d’un père physique et d’une mère tous dans la proche famille
directe des humains, lui le Roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui
dominent, qui se voit et se montrera au temps propre, ô gloire à Dieu ! La
promesse de sa venue attendue est accomplie amen, Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu, pour ce jour-ci, fils et filles de Dieu de promesse
et ce que nous seront n’a pas encore été manifesté ; nous savons que quand il
sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est.
Et quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui est pur.
923Q. Ne pas interpréter ce que je dis mais vivez-le, c’est à Dieu de
l’interpréter lui-même en vous, il dit, c’est tout, il a déjà interprété, Dieu a dit
que ces choses arriveraient à ce jour-ci et elles arrivent, vous et moi, sommes la
manifestation d’interprétation physique qu’il y a des années et des années, ça n’a
pas besoin de votre intelligence, la nature, la vision, les saintes écritures,
s’interprètent toutes seules, et cela s’accomplit selon qu’il a placé lui-même
depuis l’éternité pour dispenser dans le temps ; c’est ce que Dieu dit dans sa
vraie Parole révélée qui compte, c’est la Parole parfaite, les fils et les filles de la
promesse s’en tiennent à la Parole de promesse pour devenir un, Dieu, la Parole
de promesse en vous, et vous luisez sa lumière…
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R. Je ne veux pas que l’on prêche avec l’enthousiasme le contraire de
la révélation individuelle, la vraie rencontre avec Dieu, vivez la vraie vie de
Dieu en vous pour savoir qui je suis, parce que plusieurs aimeront créer ou
former une organisation mortelle en mon nom, je dis non à cette fausse
espérance qui leur a été dérobée, c’est vendre votre droit d’énaisse, ne soyez pas
radical envers vos frères, c’est le choix personnel qui compte, et je dis ne
qualifie pas quelques un de l’esprit sceptique, Dieu connaît le temps qu’il vous
approchera ou non, à lui seul par son Esprit en vous de décider…
S. Il faut qu’un jour tous les mots soient accomplis, toutes les
promesses, comme la parousie, le mot grec qui nous montre la présence
imminente, la venue corporelle et réelle puis physique, visible d’une personne,
la parousie de Christ, on devait voir paraître personnellement un homme dans un
corps de la vie de Christ dans la chair humaine, les juifs l’ont attendu mais ils
ont échoué sa vraie venue épiphanie, sa présence parousie devant eux, c’est ce
qu’on attend aujourd’hui, encore sa vraie réelle vérité présence physique, la
parousie de son retour, les uns pensent le voir sur les nuées et les autres sur le
cheval blanc, ô mon Dieu qui peut encore voir cette interprétation dénuée des
hommes de toute pensée humaine aux saintes écritures, qu’est-ce qu’une nuée,
qu’est-ce qu’un cheval blanc ? Ils finiront tous à être confondu par leurs
enseignements car à ce jour tous les événements sont rattachés à une vraie vérité
de sa présence quelque part dans la nature…
T. C’est les trompettent qui sonnent, voyez avec des fêtes à l’intérieur,
c'est-à-dire les fêtes et des fêtes, le jubilé de la Pentecôte de sa vraie Personne, le
jour de l’expiation, fête de la Pentecôte jusqu’à l’expiation, les trompettes de
Dieu qui sonnent pour l’expiation du péché de son peuple après l’enlèvement, la
fête de Pentecôte est le sept fois sept en arrondissement pour les cinquante jours,
une longue periode de temps pour que le Fils de promesse par une voie
mystérieuse soit manifesté, une longue période pour qu’on voit le Fils sous
forme de deux Oliviers avec le son des trompettes, de la fête de Pentecôte
jusqu’à la fête de l’éxpiation pour les juifs, Dieu avait dit de compter les sept
sabbats, qui étaient quarante neuf et on arrondissait pour cinquante, le nombre
qui exprima sa valeur, les juifs n’en savaient pas sur le un, la valeur ajoutée,
qu’ils devaient nier Jésus, être aveuglés pour un temps afin que les nations
étrangères puissent entrer dans la promesse de Dieu…
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924U. Pourquoi les juifs ont été aveuglés ? Et la gerbe est agitée
devant eux et ils n’ont pas su, alors que c’était leur vécu quotidien, la gerbe de la
Pentecôte qu’on allait répandre sur eux, ils ont sauté la promesse pour attendre
encore et encore, ils ont fini par être martyrisés par le son des trompettes de la
guerre, mêmement pour les gentils, ils ont vu le Messager du soir, les prémices
de septième âge de l’église, il a appelé par le Saint Esprit l’Église à sortir de ce
bourbier de laodicée pour le pays de la promesse, une fête du jubilé de la
Pentecôte pour les gentils pour qu’ils entrent dans la fête des noces avec l’Époux
Parole, l’épouse Parole à la forme de l’Époux Parole, ô gloire à Dieu…
V. Voyez comment les dénominations, les chevaux des démons qui
naissent du jour au lendemain cela montre combien de fois les quatre anges qui
étaient préparés pour l’heure et le jour et le mois et l’année, furent déliés, afin de
tuer le tiers des hommes par les dons divins au nom de jésus christ dans ces
cercles confusionistes dénominationnels qui étaient liés il y a deux mille ans, or
l’expiation ne devait qu’être par un symbole physique, et on devait reconnaître
l’expiation, la fête de l’expiation, où est-il ?
W. Qui peut voir, la même Personne de Christ, le même soleil faisant
son mouvement sur l’orbite, le même evangile divulgué au temps, les saintes
écritures ne peuvent en aucun cas être anéanties, nous voyagons après la
pentecôte, tant sur l’église que sur l’Israël en tant que nation, voyez nous
arrivons au terme quand la Bible est brûlée, la Bible est rejetée par les religieux,
les pentecôtistes, la théologie prend place dans le cœur des hommes pour une
autre adoration contraire à la volonté parfaite de Dieu, ô mon Dieu !
X. Voyez la sixième trompette, tous rejetent catégoriquement la
Bible, les connaissances humaines prennent la relève sur Christ, sur Dieu de la
création, les églises avec la Bible dans leur main mais le rejetent dans la fausse
attribution aux dispensations de temps, les églises mettent Jésus Christ dehors de
son Église, voyez, le sixième sceau est la même sixième trompette, là on voit le
rejet total, Jésus à l’extérieur de son église cherchant à entrer de nouveau mais
pas d’accès, voilà le temps de trompette qui sonne pour les juifs et eux
reconnaîtront, ô gloire à Dieu, ils sont censés reconnaître l’expiation, une
Personne devant eux pour l’expiation alléluia !
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925Y. Si la Bible est brûlée, rejetée, mal interprétée, mal placée,
désarticulée, dissequée dans le sixième sceau et dans la sixième trompette alors
les hommes sont hors la ligne d’une bonne lumière, où est la lumière et la justice
de Dieu, l’Urim et Thummim ? On devait voir Christ Jésus lui-même dans la
splendeur du lever de jour pour illuminer l’humanité, la vraie lumière de Dieu
aux humains, la BIBLE dans la Bible, la vraie Bible dans la chair humaine, ces
douze pierres précieuses devaient être sur le front du jugement des êtres humains
qui se disent oints de l’huile de Dieu comme Aaron aux vues de public pour
qu’il divulgue ces douze pierres de lumière en sept couleurs de perfection de
l’arc en ciel, voyez ce que faisait Aaron souverain sacrificateur, d’interpréter les
visions, les songes par la lumière surnaturelle à son front …
Z. Gloire à Dieu, comme on se saluait Maranatha, au temps ancien par
ceux qui avaient l’Esprit dans l’Église qui attendaient vivement le retour du
Seigneur par la Foi aux promesses, ils étaient tous unis à la même Foi des
Apôtres, ils priaient sincèrement disant : Vient bientôt Seigneur Jésus ! Et eux
savaient ce bientôt allait s’accomplir tous les jours de leur vie, c'est-à-dire de le
voir physiquement, mais il a fallu que le nombre des fils de royaume soit
complet, par l’union invisible de l’Époux Parole et Épouse Parole puis
physiquement ce parfait accord céleste entre ces deux corps, l’Épouse physique
donnant naissance au don du grand donnateur, la présence de l’Époux physique
par la Parole de promesse ; et à la fin de fin de temps l’Esprit dans l’Épouse dira
la même chose que l’Esprit amen.
926A. Quand bien même les saints, les élus de l’ancien testament
étaient ressuscités avec Christ, dans le message de Pierre dans l’Acte du Saint
Esprit dans les Apôtres il dit : Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire
avec liberté, touchant le patriarche David, et qu’il est mort, et qu’il a été
enseveli, et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu’à ce jour, étant donc
prophète, et sachant que Dieu lui avait juré, avec serment, qu’il ferait asseoir
quelqu’un suscité du fruit de ses reins, sur son trône, a dit de la résurrection
du Christ, en la prévoyant, qu’il n’a pas été laissé dans hadès, et que sa chair
non plus n’a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, ce dont nous,
nous sommes tous témoins. …Car David n’est pas monté dans les cieux ; mais
lui-même dit : « Le Seigneur a dit à mon seigneur : Assieds-toi à ma droite,
jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis pour marche pied de tes pieds »
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B. Donc, les élus y compris David de l’ancien testament, tous
miraculeusement, leurs sépulcres s’ouvrirent par le sépulcre de Jésus, après la
résurrection de Jésus, c'est-à-dire les sépulcres de tous les patriarches étaient là,
visibles sans que rien ne se soit passé, Pierre parle par rapport à ce qui était
visible, le cinquantième jour de la pentecôte, car les prémices de tous ce qui
représentait les saints de l’ancien testament était Jésus, et son sépulcre s’ouvrit,
Et Jésus, ayant encore crié d’une forte voix, rendit l’esprit. Et voici, le voile du
temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; et la terre trembla, et
les rochers se fendirent, et les sépulcres s’ouvrirent ; et beaucoup de corps des
saints endormis ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après sa résurrection,
ils entrèrent dans la sainte ville, et apparurent à plusieurs.
C. Ils sortirent de leurs sépulcres au pluriel, oui physiquement mais
après le troisième jour, je dis bien trois qui veut dire trois fois saint en Dieu, tous
sont sortis de leurs sépulcres mais avec Christ qui leur donna cette possibilité
d’être vu au public et apparurent à plusieurs, mais physiquement leurs sépulcres
étaient toujours là, mêmement à sa deuxième venue, les corps des élus, les saints
du nouveau testament seront ressuscités exactement par la présence physique du
Seigneur Jésus Christ à son apparition mystérieusement dans l’enlèvement mais
c’est après troisième jour et demi, le demi est augmenté suite aux promesses
d’une semaine de promesse de l’Homme Gabriel au peuple d’Israël.
D. Le silence de trois jours et demi de son corps sur la terre, pour que
les élus de l’ancien testament attendent dans le paradis jusqu’à ce que l’heure de
la Personne physique, la Personne glorieuse vienne accomplir les œuvres
restantes des promesses et que l’achevement de toutes les promesses soient venu
pour tous et que les saints du nouveau testament parviennent par Jésus Christ
révélé prendre part au Repas des Noces, car plusieurs selon l’Esprit de Christ
viendront d’orient et d’occident, voyez pour assoir avec Abraham, père de la Foi
tant aux circoncis qu’aux incirconcis, Isaac par le fils de la promesse que tous
attendaient avec impatience, né juste quand Abraham et Sara redevenus jeunes
et partirent au-delà de pays de midi, entre la frontière des gentils Kades et Shur
et séjourna à Guérar, voyez et par Jacob Dieu se souvient de ses promesses à
Abraham pour que ces douze patriarches prennent la terre qu’avait promise
Dieu, et le pays prit le nom d’Israël et non de Jacob…
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927E. Ils viendront de partout dans le monde, plusieurs de tous les
coins et s’assieront avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux, ce
même Dieu d’Israël vivra éternellement, il faut qu’ils ne parviennent pas à la
perfection sans les élus du nouveau testament, la présence physique du retour de
Christ signe de la perfection de l’enlèvement, sa présence est les deux triangles
coiffés dans le drapeau ancien d’Israël, l’un des triangles monte et l’autre
descend, l’un dans l’autre formant le mystère caché de l’enlèvement, l’Époux
spirituel physique rencontra l’Épouse spirituel physique, Adam spirituel ou
esprit rencontra sa demeure terrestre, le corps que Dieu créa plus tard.
F. Voyez et Adam esprit prit corps physiquement et Isha esprit dans
Adam esprit par la présence de corps physique d’Adam, il devait tomber à terre
quelque temps, ô mystère, les trois jours et demi de deux Oliviers, voyez, on dit
deux mais c’est un corps premièrement, puis on voit dans Adam corps physique
dans le long sommeil, Dieu fait sortir dans ses côtes Isha, qui par la suite est
devenue Eve, voyez l’enlèvement, le retour physique de l’Époux et de l’Épouse,
ô gloire à Dieu !
G. Si la fête de Pentecôte était mystérieuse au temps de Pierre par le
coup d’envoi quand s’est terminée la période la septième trompette par la
présence physique de Jésus Christ le Messie en Israël, puis monter aux cieux des
cieux après les trois jours dans la tombe, c’était là le septième sceau, le grand
secret de sa Personne, les trompettes qui ont sonné au peuple juif sans qu’ils le
sachent par le ministère puissant du Messie rejeté par les siens, comment les
gentils comprendront ? Son ministère, sa vie, sa présence au pays des gentils, sa
mort et sa résurrection, son retour, sa vraie Personne et tout ce qui lui concerne ?
Voyez ?
H. Il fallait que les juifs s’attendent à la sixième trompette pour qu’ils
puissent se souvenir et ce qui leur a fait connaître leurs erreurs au temps de Titus
quand le Messie n’était pas là, alors la sixième trompette sonnera à la fin de fin
pour qu’ils reconnaissent la présence physique de Fils de Dieu qu’ils ont renié
étant le révélé de ce jour, toutes les saintes écritures qui sonneront dans la
sixième trompette, et le sixième sceau qui finit tous les secrets que Dieu a caché
il y a l’éternité d’éternité, alléluia ! Tous les mystères et mystère seront au terme
dans ce sixième sceau puis la fin de fin, le septième sceau sera ouvert qui sera
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l’éxperience inhabituelle que l’homme n’a jamais compris, que les humains
n’ont jamais compris ce que c’est Dieu…
928I. Mais d’abord selon les promesses, à sa présence l’adoption soit
effective, car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu.
Car la création a été assujettie à la vanité (non de sa volonté, mais à cause de
celui qui l’a assujettie), dans l’esperance que la création elle-même aussi sera
affranchie de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire
des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire
et est en travail jusqu’à maintenant ; et non seulement elle, mais nous-mêmes
aussi qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi, nous soupirons en nousmêmes, attendant l’adoption, la délivrance de notre corps.
J. Ô mon Dieu, pendant la période bénéfique de la fête de la
pentecôte, ils sont restés muets sans être inquiétés d’une très grande présence de
leur Dieu dans la chair humaine, en le rejetant voilà l’appel divin de revenir à la
vraie expiation, eux étaient aveuglés pour que les gentils voient cette grâce,
après ce grand jour de jubilé de Pentecôte la trompette doit sonner pour
rassembler ces derniers du fils d’Israël, le nombre déjà compté de Dieu, parce
que les vrais juifs selon Dieu seront comptés pour les promesses alors qu’il y
aura des millions de ceux qui s’appellent des juifs, les vrais juifs de la race et de
la Foi d’Abraham seront comptés par Dieu, s’ils sont rassemblés en une seule
nation c’est pour que les saintes écritures de toutes les promesses soient
accomplies, alléluia !
K. Où sont-ils, les juifs ? Sur leur territoire, et que voient les
hommes ? Ô pitié ! Dieu d’éternité étant Esprit devait devenir homme à la fin de
fin de temps dans un corps d’un Fils pour sa vengeance et séparer le bouc de
brébi et surtout placer à nouveau ses fils et filles dans la condition initiale, la
condition adoptive des fils, pas seulement dans un corps spirituel mais aussi
dans ce corps physique pour descendre sur des chevaux en vu du combat de la
saine Foi amen.
L. Ses fils devaient être aussi prédéstinés à être conforme à son image,
qui ? L’image du Fils, comme vous portez l’image de poussière du premier
Adam et vous porterez l’image du ciel du deuxième Adam, ainsi tous seront
devant un homme à leur ressemblance, ô mon Dieu, le premier Adam est tombé
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à terre pour donner de ses côtes Isha ensuite le deuxième Adam est tombé, percé
à ses côtes la vie des élus, Épouse Parole et aussi sans oublier les saints de
l’ancien testament, et à son retour à la deuxième venue physique compté comme
troisième, une fête de deuil, l’expiation devait être immolée, car c’était immolé.
929M. Jésus était tué en Israël, les juifs l’ont rejeté, les gentils l’ont
accepté Paul a dit lui, l’Apôtre et la lumière des gentils, il devait venir encore et
les juifs devaient reconnaître leurs péchés, ils ont rejeté l’expiation, voilà le
Messie qui vient manifester ce qu’il avait fait auparavant pour leur prouver que
c’est lui la même Personne, ils diront bien sûr mais d’où viennent ces blessures
que tu as ? Ô mystère, il dira : de la maison de mes amis, qui peut voir Joseph
dans le pays des gentils ? Seul Dieu sait ce qui se passe dans la nature, seuls
ceux qui ont l’Esprit d’Elohim Dieu sauront si je parle par l’Esprit d’Elohim,
alléluia !
N. Seule une chose reste non comprise est comment le corps de
l’homme sera transmué, la disparution et les autres disent l’enlèvement, ils
attendent voir les sépulcres se fendre, ce qui ne se fera pas, voyez, les hommes
devaient s’attendre à un super homme avec la puissance de la résurrection par sa
communion de toutes les souffrances qu’ont subies les saints Prophètes, les
Apôtres, les saints de martyr en rendant conforme à sa mort, et comme son
corps, comme tous les humains, était entré dans une fosse couverte d’une grosse
pierre, ainsi ce corps de la deuxième venue n’entrera pas dans le sépulcre mais
dormira sur la terre et ressuscitera pour enlever les autres corps spirituels dans le
lieu choisi par Elohim Dieu depuis l’éternité pour le millénium, amen.
Gloire à Dieu c’est sa troisième venue, la venue physique, Dieu
incarné une fois encore, pour vaincre la mort et rencontrer le séjour des morts,
lui l’Homme de couronnes de plusieurs diadèmes, Et en ce temps-là se lèvera
Michaël, voyez, l’Archange est devenu Homme pour rencontrer l’esprit
Lucifer incarné dans un homme antiparole, antichrist, Lucifer était esprit,
et Michaël Esprit, voilà à la fin il se lève dans la race, les fils de ton peuple
Daniel, il se lève dans les tribus d’Israël, quand ça sera un temps de détresse
atroce, les gens ne croiront plus la parole révélée, au contraire ils
insulteront Dieu sans la moindre peur…
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En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient pour les
fils de ton peuple ; voyez la même Personne du Seigneur Jésus Christ révélée, la
Parole de Dieu ; et ce cera un temps de détresse tel, qu’il n’y en a pas eu
depuis qu’il existe une nation jusqu’à ce temps-là. Voyez, comment les
hommes seront semblables au serpent qui mordit les enfants d’Israël par le
manque de Foi au Prophète Moïse, Et en ce temps-là ton peuple sera délivré :
Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Voyez le nombre selon Dieu…
Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront,
les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour être un objet
d’horreur éternelle. Voyez la première et la deuxième résurrection…et les
sages brilleront comme la splendeur de l’étendue, et ceux qui ont enseigné la
justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Et toi,
Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs
courront çà et là ; et la connaissance sera augmentée. Et moi, Daniel, je
regardai ; et voici deux autres personnages qui se tenaient, l’un deçà, sur le
bord du fleuve, et l’autre delà, sur le bord du fleuve. Et il dit à l’homme vêtu
de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve : jusques à quand la fin de ces
merveilles ?
Voyez l’homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve,
Jésus Christ révélé, un homme semblable au Fils de l’homme sous la forme de
Fils de David à la fin de fin, lui le Fils de Dieu, l’Homme de la couronne de
plusieurs diadèmes, un Homme vêtu des œuvres des saints de tous les âges audessus des eaux du fleuve, voyez Jésus au pays des gentils, une fois encore avec
deux Esprits, l’un deçà et l’autre delà, Elohim Dieu se souvient de son alliance,
ô les sept sceaux, le mystère du septième sceau, lui l’Ange du Seigneur, l’Ange
de l’alliance de Dieu, le tout en tout de Dieu, le don du ciel pour le salut des
âmes de bien-aimé(es).
Et j’entendis l’Homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du
fleuve ; et il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, voyez là, cet
homme n’avait pas le livre ouvert dans sa main, les deux mains levées vers les
cieux, et aujourd’hui il est l’Ange puissant descendu du ciel sur la terre alléluia !
Avec l’alliance qu’avait promise Dieu à Abraham, il se souvient de sa Parole ;
l’arc-en-ciel sur sa tête, et absolument il y a un homme qui est né sous un signe
de l’arc-en-ciel à ce jour-ci, ô gloire à Dieu, il a grandi avec ce signe depuis,
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voyez qui cache les couronnes des âges, cet arc-en-ciel n’est rien d’autre que la
couronne sur sa tête avec toutes les promesses qu’avait le jugement et la gloire
de douze pierres précieuses au front d’Aaron…
A ce jour, son visage resplendissant à la lumière du soleil, qui est-ce ?
Et ses pieds des colonnes de feu, toutes les saintes écritures, les saints Prophètes
se fusionnent à la lumière d’évangile de ses pieds, avec dans sa main un petit
livre ouvert, voyez le mystère et les mystères du livre de sept sceaux du dedans
et du dehors, le vrai mystérieux livre de la rédemption que l’homme ne savait
absolument pas de ses contenus, les sept tonnerres, les sept trompettes, les sept
coupes de sa vraie Personne, les sept promesses des sept âges de l’église dans
une Personne, Dieu incarné de nouveau, pour établir le millénium, voyez la fête
des trompettes et la grande fête des trompettes, Dieu tabernaclant de nouveau
dans la chair humaine…
Et il mit son pied droit sur la mer, la même chose de l’ancien
testament, et il jura voyez, quelle voix est sortie ? N’est-ce pas le rugissement
de lion ? Et qui est-ce ? Et jura par celui qui vit éternellement il se fait petit, il
vient en parlant au Nom de Dieu au-dessus de lui alors que c’est Dieu incarné
alléluia ! Qui peut voir sa troisième venue ? Que ce serait pour un temps
déterminé, et des temps déterminés, et une moitié de temps ; clair comment il
achevera, la moitié d’une semaine ; et lorsqu’il aura achevé de briser la force
du peuple saint, toutes ces choses seront achevées. Voyez ces derniers trois ans
et demi ?
Et moi, j’entendis, mais je ne compris pas. Et je dis : Mon Seigneur,
quelle sera l’issue de ces choses ? Et il dit : Va, Daniel ; car ces paroles sont
cachées et scellées jusqu’au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et
blanchis et affinés ; et les méchants agiront méchamment, et aucun des
méchant ne comprendra ; mais les sages comprendront. Amen et amen. Et
depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l’abomination qui
désole sera placée, il y aura mille deux cents quatre-vingt-dix jours.
Bienhereux celui qui attend et qui parvient à mille trois cent trente-cinq
jours ! Et toi, va jusqu’à la fin ; et tu te reposeras, et tu te tiendras dans ton
lot, à la fin des jours.
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CHAPITRE 79. L’UNIVERS SOUS L’INFLUENCE DE DEUX ESPRITS
79.1. Qui me comprendra sous cette influence?
O. Quelques uns me demanderont comment as-tu parvernu à être là
haut avec ce message ? Ce n’est pas moi, c’est Dieu qui amene l’homme dans
cette grande lumière, je vous dirai il y a milliards d’années de temps-lumière
qu’Elohim Dieu a su qu’il allait graver mon image dans la lune, assis sur un
trône royal, avec la courone de plusieurs diadèmes, regardant la terre, au dessus
de ma couronne une auréole de lumière, à ma jambe droite des écrits, et sur ma
cuisse les mystères juré de Dieu sur ma Personne, et un sceau de l’Épouse ; et
comment pourrai-je m’échapper à cette grande révélation ?
P. Je me suis demandé des années et des années jusqu’en allant dans
la pensée antérieure, des millions d’années de temps-lumière pour voir si cet
Esprit en moi est de Dieu, et j’ai couru ça et là faisant la bataille à moi-même, et
comment pourrai-je être éloigné de cette vision de vie ? Parfois la peur de moimême m’envahissait, et aussi la peur est une des choses qui retient l’homme de
mal, parfois c’est une obstruction vers un lancement d’épanouissement, la peur
n’est seulement pas un échec, mais un silence mort pour vous faire vivre le
silence vie, la peur est aussi le respect de soi-même pour s’éviter de vil, la peur
vous amène à la découverte d’une mission inconnue mais révélée au cours de
temps, alors je me disais en moi-même qui me comprendra ?
930Q. En fait, c’était déjà répondu à moi-même, je ne suis pas mieux
par rapport aux autres sauf que j’étais différents en faisant mon mieux de ce que
je suis, c’est le succès qui jubilait puissament dans ma zone de confort, et mon
corps le sentait de ne pas suivre les pas des autres mais au contraire de dévoiler
et de prouver mon mieux savoir des idées inspirées de Dieu qu’aux événements
et le résultat des peuples, je savais qu’après la chute d’Adam il traversait deux
fronts dans son champ de bataille, dans sa pensée, une, est qu’il n’entendait pas
que des bonnes choses se produire pour sa réussite, car ces deux faits marchaient
de pair, sauf qu’il sortait et prennait possession du pouvoir de réussite et qu’il
réussissait ; et je dirai pour tous, vous avez des rêves que Dieu a mis en vous et
cela ne peuvent que se réaliser si vous pouvez par la Foi au vrai combat vous
lever et dire par la Foi à la Parole incarnée dans votre pensée, je suis dur, je vais
travailler sur ce don par la grâce de Dieu et réussir.
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R. Je voyais, pourquoi j’emploi le pronom personnel je, parce que
souvent quand Elohim m’enlève en Esprit depuis mon enfance, il éleve toujours
ma main droite dans le sang frais dans l’éternité toute nuageuse, et je me
retrouve seul avec des nuages comme habit, et là ma main commence à écrire
des écritures célestes et terrestre, ce n’est pas par moi-même mais je ne me vois
pas dans un corps humain, mais avec tous les sens des hommes, pas parce que
j’en veux mais lui qui fait que je sois à la forme de l’Esprit, Elohim le sait
pourquoi il le fait ainsi amen.
S. Alors il m’a montré en Esprit que les églises se sont fait comme une
loi d’être dans une assemblée de dimanche, et ce jour est devenu solennel que
personne ne pouvait s’y opposer et quand il m’a montré cela je me voyais aussi
dans l’assemblée comme invité, et cela me fesait si comme c’était aux âges de
l’église et non à la fin des âges de l’église, et le culte était bon sauf quelque
chose ne marchait pas bien au devant à l’autel, je voyais qu’on donnait les
offrandes devant et une voix d’un prédicateur derrière moi car j’étais au milieu
exigeait qu’on arrête tout de suite le culte et cette voix de décision, on le
respecta à l’autel, et j’étais emporté par cette voix à être contre l’invitation parce
que plusieurs parlaient au nom de Dieu alors qu’ils n’étaient pas inspirés de
Dieu, alors le grand char de feu détruisit cette assemblée subitement jeté dans
l’air voyant cette zone, rien que de fumée, et en moi je savais j’étais emporté
dans ce char de feu et qu’Elohim n’était pas d’accord à la fin de fin de temps
avec un seul jour pour l’adoration mais seulement aux âges de l’église…
T. Oui vous direz, les étoiles dans le ciel sont si rapprochées et ça l’air
ou ça forme une lumière mais je vous dirai aussi elles sont plus loin l’une de
l’autre que notre distance à ces étoiles, ce sont des astres, ça ne peut pas tomber
en une minute sur la terre, voyez Elohim Dieu a fait chacun de ces atres dans sa
splendeur et il vit au milieu d’eux, et vous ne pouvez pas me comparer à ceux
qui sont passés, personne ne vient faire sa propre publicité, il est animé d’un
esprit pour compléter l’autre, et c’est un grand émerveillement de Dieu.
931U. Reste silencieux et voit que l’amélioration car les hommes
écoutent difficilement les excuses, sachant pas un seul de ces astres créés par
Dieu n’est en dehors de sa place, chacun malgré loin aux yeux est parfaitement
positionné selon la ligne droite de Dieu, et ceux qui ont l’Esprit de Dieu sauront
les vraies étoiles forment la grande armée de Dieu, les hommes attendent voir le
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soleil, la lune ou les étoiles sortir brutalement de son orbite, mais cela donnerait
de chao, et nous ferait retourner dans les milliards d’année de temps-lumière ;
comment attendre Jésus venir à sa deuxième venue si visible littéralement dans
la nuée, tous croiront alors que l’apocalypse nous dit qu’ils insulteront Dieu par
ces fléaux infligés par Dieu ?
V. Tout doit marcher en ordre selon Dieu, le soleil doit marcher
lentement et silencieusement, quand l’un des astres n’est pas en ordre le monde
entre dans les sécousses et nous retrouvons au travers la voie de l’harmonie de la
création, toutes choses se retrouvent de travers risquant le programme entier de
Dieu boulversé seulement quand l’un des astres ne marche pas selon la loi du
but de Dieu, et si la nature pouvait nous montrer ce qui allait se faire pour l’un
des astres pour affecter toute la création alors comment le désordre des enfants
de Dieu dans l’armée terrestre ne pouvait pas nous enseigner ?
W. Tout ministère vient de Dieu, les petits esprits (saint esprit) et les
grands esprits (Saint Esprit), C’est Lui qui conduit tous ces esprits mais il serait
mieux d’avoir l’habitation du grand Esprit de Dieu, le Saint Esprit parce qu’au
tant que je sache il a fait fidelement les dons aux hommes, mais des petits
esprits, ça vient de l’homme envouté par Lucifer alors ce n’est pas bon, parce
qu’il n’y a rien de bon à l’homme, il faut que ça vienne de Dieu car tout don
excellent vient de Dieu, je ne veux pas seulement être légaliste mais essayant de
faire le lien de toutes les saintes écritures et des promesses, de la genèse à
l’Apocalypse amen.
X. Nous marchons tous derrière deux puissances dans tout l’univers,
l’un dit ceci l’autre dit cela, de toutes nos divergences entre les individus, entre
les nations, entre les religions, entre les pensées des humains, seulement deux
royaumes et deux puissances, de mineur et de majeur, les petites ratachées aux
mineures et les grands esprits aux majeurs soit il y a une qui se ratache à l’une
ou à l’autre puissance, les deux dimensions, soit de Dieu ou de Satan, et tous les
désordres, tout ce que nous vivons, tout ce qui arrive dans la vie c’est soit
contrôlé par la puissance de Dieu ou de Satan, la vie ou la mort, à vous
d’éprouver l’esprit, si c’est des astres qu’a dit Jude, les astres errants, mais ne
condamnez pas avant de savoir de quel esprit anime l’un ou l’autre, car les
mages ont suivi l’étoile qui errait vers la direction de la grande lumière
illuminant la terre toute entière, focalisez-vous sur les astres de la révélation du
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ciel comme un vrai fils de promesse ayant l’épée de l’Esprit de la Foi, c’est la
question de la vie ou de la mort.
932Y. Un vieux est approché de moi, je le voyais frapper mes frères
durement, il ressemblait à mon père dirigeant notre maison mais sans respect de
droit, quand il s’est approché de plus de moi, je suis devenu très fort et puissant,
je le frappai à la tête, sur une de ses nerfs de la tête et il tomba par terre et tous
ses gardes s’approchèrent de moi, et j’étais tout près de l’eau, j’ai plongé dans
l’eau pour me cacher et là, je pouvais respirer mais pas si longtemps, j’entendis
la voix du dehors, ASIIMWE a tué le chef, et je cherchais par tout moyen de me
cacher encore mais il n’y avait pas moyen et je suis sorti, ils m’ont pris pour un
meurtre, c’était comme si ce chef mourut après trois jours, je suis sorti
vainqueur et héro malgré tout, par la voix de ces gardes et la voix des autres
peuples qui étaient maltraités par ce chef…
Z. Il est temps pour que vous sachiez que Dieu a déjà sélectionné ses
soldats, ils sont vêtus, entraînés, armés avec toutes munitions, le combat ou la
bataille, le front a commencé au ciel, mais ensuite précipiter du ciel pour la
terre, voilà les êtres humains expérimentent ce qui s’est passé au ciel, Satan
voula prendra autorité au ciel et maintenant il continue ses œuvres, il veut
détruire les créations de Dieu, ne sachant pas qu’il est lui-même une œuvre
créée, et comment une œuvre peut détruire une autre œuvre si ce n’est se
détruire, aux fils de vous ranger en ordre et à une seule Foi pour la bataille…
933A. J’aimerai que tous ne prennent pas compte de la science
chrétienne, oui parfois ça aide à développer la pensée, la victoire de la pensée
sur la matière et autres mais j’attèle plus sur la vie dans la Parole de Dieu,
prendre la Parole de Dieu par la Foi amenée dans le canal de votre pensée,
acceptez-le tel quelle, que votre pensée entre en Esprit pour l’accepter et la saisir
en vue de contrôler la vie à l’intérieur de l’intérieur, cela produirait à l’intérieur
de l’âme les effets comme alimentation de nourriture spirituelle convenable dans
tous les canaux de la vie, oui je suis mal compris parce que j’ai été mal compris
premièrement par la vie naturelle des humains, la seule façon de m’atteindre est
d’essayer de quiter le sens naturel et de vous emparer de quelque chose de
spirituel, le sens de l’âme, ça vient par cette voie libre de Dieu pour ses fils et
ses filles de Dieu en se basant sur la Parole révélée de Dieu, Dieu vous appele à
ôter le chemin de toute conscience corrompue, les cinq sens de l’esprit et les
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cinq sens du corps humain, et laisser la Parole révélée de Dieu entrée dans votre
âme et cela produira ce qu’il faut pour la gloire de Dieu.
B. Pourquoi le diable dans les êtres humains cherche toujours à
montrer l’échec et l’erreur de quelqu’un ? Il va jusqu’à dominer la pensée de
l’autre, cherchant à vous éloigner du vrai témoignage de Dieu de la personne,
celui qui est authentique ; en vous prouvant d’hypocrisie, par une imitation, il
vient toujours avant pour perturber la pensée réelle, la source véritable pour que
vous croyiez à lui qu’à la Parole de Dieu, allez-y demander dans la pensée de
Dieu, si vous lui croyez et si ce Dieu vit il devait parler par vous, pour témoigner
de la Personne, si c’est de Dieu ou du malin ; même si vous êtes entravé par un
rocher ou les épines, voire tout autre objet nuisible, si tu as la vie véritable de
Dieu tu finiras par germer cette vie aux vues de public et eux seront couverts de
honte à la fin, sauf l’homme laisse trop de choses entraver sa Foi pour regarder
quelqu’un d’autre ; le vrai véritable Saint Esprit finira par vous franchir de cette
vérité lumière…
79.2. Pourquoi les juifs n’ont-ils pas compris la vraie vérité ?
C. Il est vrai que les juifs n’ont pas compris les réelles réalités, la vraie
vérité de ce qui s’est passé, mais la réponse du Seigneur est au-dessus de leur
entendement, comment ça Seigneur ? Sa réponse pertinente à la race de ceux qui
l’ont livré aux mains des romains, Oui Dieu l’a fait pour sauver des vies, la
même réponse de Joseph, Et Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi.
Et ils s’approchèrent. Et il dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous avez
vendu pour l’Egypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés, et ne voyez pas
d’un œil chagrin que vous m’ayez vendu ici, car c’est pour la conservation de
la vie que Dieu m’a envoyé devant vous. Voyez Joseph au pays des gentils pour
un but de Dieu, qu’était-ce ? La vie de Dieu dans l’Épouse et il continue à
interpréter un autre signe de sa vraie personne, le nombre deux et le nombre
cinq…
D. Car voici deux ans que la famine est dans le pays, et il y a encore
cinq ans, pendant lesquels il n’y aura ni labour, ni moisson. Voyez la faim à la
fin de fin de temps ? Pas de la nourriture naturelle mais de la Parole révélée, la
Personne de Dieu dans la chair humaine expulsée de son église, voyez,
l’obscurité dans l’église, les péchés dans l’église, Et Dieu m’a envoyé devant
vous pour vous conserver de reste sur la terre, voyez le reste, à la fin de fin, et
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pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Et maintenant, ce n’est
pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; et il m’a établi père du
Pharaon, et seigneur de toute sa maison, et gouverneur sur tout le pays
d’Égypte. Alléluia !
934E. Joseph révèle à ses frères que c’était le plan de Dieu pour
appeler les nations au temps des sept âges de l’église et à la fin prendre son nom
pour Épouse et aujourd’hui c’est fait, il lui faut sa présence, qui est la troisième
venue, Dieu incarne un corps de nouveau sur la terre, ô mon Dieu ! Voyons voir
les juifs se retirer chacun séparement d’avoir commis une erreur préordonnée
par Dieu pour que les élus trouvent leur place dans le salut, ils pleureront
comme quelqu’un qui a perdu son fils unique, et comme vous le savez, le
mystère de la création de l’homme était dans le sixième jour et le septième jour
le repos de Dieu puis l’homme chair après le septième jour qui est le
commencement du premier jour de la semaine, mathematiquement, c’est le huit
se place, donc entre le sixième et le septième sceau une personne dans la
personne de deux Oliviers.
F. Un Prophète dans la chair humaine comme aussi entre ces deux
dernières trompettes, c'est-à-dire la sixième et la septième trompette, une
personne envoyée de Dieu aux gentils, ô mon Dieu pour faire quoi ? Le
messager des gentils entre ces deux dernières trompettes, restaure la Foi
apostolique, amener ceux des dons pentecôtistes à la Foi originelle, la parole de
Prophète, la parole révélée, quand l’église aura déjà rejeté Jésus, et le messager
des juifs entre ces deux derniers sceaux vient révéler Jésus de nouveau au reste
des juifs, les vrais juifs ; quand bien sûr l’Église serait déjà enlevée dans la
gloire, ô gloire à Dieu.
G. Il nous faut quelqu’un avec ces deux Esprits d’Élie et de Moïse, il
trouvera les juifs continuant à exercer leur tradition judaïque, des ismes de Foi
contraire aux Prophètes, ils auront plusieurs docteurs, des érudits, des
philosophes chrétiens, avec des sciences chrétiennes, judéo-chrérien, des
pensées théologiques à l’esprit, de combat de la parole des Prophètes comme
autrefois, de grands rabbins qui se fraterniseront avec les faux enseignements
tout comme le christianisme avec des enseignements contradictoires, contraires
aux promesses des Prophètes de YHWH, les chrétiens qui ne comprennent ni les
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saintes écritures, ni les Prophètes moins encore la tradition qu’ils sont insérés
dedans, les pentecôtistes et les autres avec des ismes…
H. Par ce ministère puissant, l’objectif majeur serait que les juifs
abandonnent l’expiation de l’histoire, ancienne histoire, l’expiation ancienne,
pour la vraie expiation de la Personne du vrai sacrifice vivant au milieu d’eux, ô
la Parole vivante, de les amener hors d’histoire ancienne pour la vraie expiation
de la Parole révélée alléluia ! Si le monde pouvait voir ce message ; comment
Jésus serait renvoyé de sa propre église haaah ! Les ténèbres totales qui a envahi
l’église, Jésus dont ils se disent prêcher qui est hors de l’église, il est expulsé,
voyez, il est expulsé complètement, les chrétiens ne peuvent en aucun cas être
d’accord avec cette parole révélée, c’est bel et bien le cas, mais les élus
comprendront par l’Esprit d’Elohim, qui peut voir ça ?
935I. Qui ça ? Jésus ? Ô mystère ! Jésus qu’ils prêchent, la Parole,
haaah ! Si eux-mêmes les chrétiens de toutes les confessions ne s’entendent pas,
voyez, les organisations et des organisations qui naissent du jour au lendemain,
si eux-même ne peuvent pas parler le même langage entre eux, ils ne sont pas
d’accords les uns les autres, voyez entre le sixième et le septième sceau, quand
un Prophète se tient à la porte, où est Jésus ? Ces organisations dites chrétiennes
ont expulsé Jésus hors de son église, ils ne sont pas d’accords dans leurs groupes
locaux, nationaux et internationaux, alors comment seront-ils d’accords avec la
Parole des Prophètes d’autrefois ?
J. Voyez, si eux-mêmes ne marchent pas ensemble, les uns regardent
à l’orient, les autres au septentrion, les uns regardent Israël, encore parmi eux
ceux qui regardent Rome et l’Éurope et les autres qui regardent l’occident, les
protestants avec ses filles, les États-Unis d’Amérique avec plusieurs noms
blasphématoires, conjugués dans tout le temps jusqu’à avoir des verbes qu’on ne
sait pas comment les conjuguer, ô la bête avec ses filles, avec toute la marque
qui est devenue visiblement d’actualité, la marque de la bête, pensez-vous que
les protestants seuls sont l’image de la bête ? Non non non, mais elle aussi a
donné naissance aux plusieurs filles, toutes avec des doctrines de leur mère
catholique ; protestants et autres, c’est exactement une image qui a été faite à la
bête…
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K. Une fille qui ressemble à sa mère, telle mère, telle fille, voyez ô
tout est fini quant au ministère très puissant de Dieu dans deux Oliviers ça sera
là, la fête des trompettes de Dieu, alléluia ! Mais quand le ministère de ces deux
Oints tant vers la fin, là encore on verra, le mystère tout puissant de fin de la fin
pour finir avec le plan de la rédemption, que serait-ce ? Là encore c’est la
Personne du Seigneur en vie devant ces juifs, alléluia ! Le ministère de Dieu
dans ces deux Oints ramène les juifs dans la Parole d’Ésaïe le Prophète ; la
grande trompette pour voir ce que signifiait, la vraie venue du Seigneur, le
retour physique de Jésus étant la troisième signification de toutes les saintes
écritures, en une seule Personne, ça serait la troisième mystérieuse venue de
Jésus, Dieu incarné dans un homme chair, pour se faire voir aux juifs, Israël est
une nation, et Israël avec leur Dieu encore alléluia !
L. Savez-vous que le drapeau d’Israël comme tous les autres drapeaux
est un, mais avec le symbole ou l’image, on voit deux pyramides coiffées, l’une
montée dans la coiffure de l’espace du ciel et l’autre perfection descendue du
ciel vers la terre mais de gloire, toutes deux coupées à l’extrémité, chacune
ayant seulement les pierres faitières, l’Époux qui incarne l’Épouse, et l’Épouse
qui incarne l’Époux, ô mystère de Dieu, les deux descendent des cieux sur la
terre, l’Époux devant avec l’Épouse mais l’Épouse dans son corps d’Église et
l’Époux se cacha dans la forme corporelle de son Église pour le glorieux
millénium…
936M. Voyez comment la science va de l’avant avec la haute
technologie, que pensez-vous, nous devons voir le grand changement dans le
naturel que dans le spirituel, si la nature, la science a évolué de manière à faire
disparaître les hommes sur la terre, comment ne voyez-vous pas qu’il y aurait
une Personne glorieuse à ce temps de fin de la fin pour conclure ses promesses?
Et aussi tout est possible à Dieu le Créateur, il n’y a rien qui soit impossible
devant Elohim Dieu, l’un dira frère ASIIMWE est-ce possible ? Mais les saintes
écritures et les promesses ne peuvent être anéanties !
N. Elohim a créé la terre puis un corps sortant de la poussière de la
terre pour construire une demeure, à l’intérieur une âme vivante, Adam puis Éve
contrairement à la création originelle, voyez ô la fête des trompettes, et enfin,
nous devons vivre la grande trompette… En ce jour-là, l’Éternel visitera de son
épée, dure et grande et forte, le léviathan, serpent fuyard, le léviathan, serpent
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tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, il y aura une
vigne de vin pur, chantez à son sujet.
O. Moi, l’Éternel, j’en prends soin ; à tout moment je l’arroserai ;
de peur qu’on ne la visite, j’en prendrai soin nuit et jour. Il n’y a pas en moi
de fureur. Oh ! Si j’avais les ronces et les épines en bataille contre moi, je
marcherais contre elles ; je les brûlerais ensemble. Ou bien, qu’il saisisse ma
force, qu’il fasse la paix avec moi, qu’il fasse la paix avec moi ! Dorénavant
Jacob prendre racine, Israël fleurira et poussera, et remplira de fruits la face
du monde.
P. L’a-t-il frappé selon le coup de ceux qui l’ont frappé ? A-t-il été
tué selon la tuerie de ceux qu’il a tués ? C’est avec mesure que tu as contesté
avec elle, lorsque tu l’as renvoyée. Il l’ôtera par son vent fort, au jour de son
vent d’orient. C’est pourquoi par cela est expiée l’iniquité de Jacob. Et ceci est
tout le fruit de ce que son péché est ôté : quand il rendra toutes les pierres de
l’autel comme des pierres calcaires désagrégées, les ashères et les colonnes
consacrées au soleil ne se relèveront pas.
937Q. Car la ville forte est solitaire, une demeure abandonnée et
délaissée comme les désert ; le veau y paîtra et y couchera, et en broutera les
rameaux. Quand ses branches seront séchées, elles seront cassées ; les
femmes viendront et y mettront le feu. Car ce n’est pas un peuple qui ait de
l’intelligence ; c’est pourquoi celui qui l’a fait n’en aura pas compassion, et
celui qui l’a formé n’usera pas de grâce envers lui. Et il arrivera en ce jour-là
que l’Éternel battra au fléau depuis le courant du fleuve jusqu’au torrent
d’Égypte, et vous serez rassemblés un à un, fils d’Israël ! Et il arrivera en ce
jour-là qu’on sonnera de la grande trompette ; et ceux qui périssaient dans le
pays d’Assyrie, et les exilés du pays d’Égypte, viendront et se prosterneront
devant l’Éternel, en la montagne sainte, à Jérusalem.
R. Pensez-vous que son arrivée ou son retour, la venue physique de
Jésus serait une pieuse illusion ? Car plusieurs disent qu’il ne touchera pas la
terre et comment est-ce qu’il aura des conversations avec ces juifs ? Voyez, une
rude vérité à consommer, oui cette nuit-là l’un sera pris et l’autre laissé, au
champ mêmement, dans la parole, la même chose, l’un croira, sera enlevé et
l’autre laissé par l’incrédulité, mais ceux qui appliquent leur cœur aux

1002
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
instructions divines et aux paroles des connaissances de l’amour de Dieu
corrigeront leur pensée pour le savoir de la révélation de tous les âges, amen…
S. Surtout contentez-vous de la parole de sagesse, Toi, mon fils,
écoute et soi sage, et dirige ton cœur dans le chemin. Ne sois pas parmi les
buveurs de vin, ni parmi les gourmands ; car le buveur et le gourmand
deviendront pauvres, et sommeiller revêt de haillons. Écoute ton père qui t’a
engendré, et ne méprise pas mère quand elle aura vieilli. Achète la vérité, et ne
la vends point, la sagesse et l’instruction, et l’intelligence. Voyez, nous voyons
et nous vivons parmi les buveurs, les ivrognes de la parole de Dieu, on prend la
parole des Prophètes inspirés directement de Dieu, on ajoute la connaissance de
la théologie humaine et cela produit de la constipation de la présence de la vie
de Dieu, après Dieu vous vomit, il vous rejète… ne soit pas tiède, soit vous êtes
chaud ou froid…
T. Pour qui les : Hélas ? Pour qui les : Malheur à moi ? Pour qui
les querelles, pour qui la plainte, pour qui les blessures sans cause ? Pour qui
la rougeur des yeux ? Pour ceux qui s’attardent auprès du vin, qui vont
essayer le vin mixtionné. Voyez le jugement de Dieu, le naturel explicite mieux
le surnaturel, Ne regarde pas le vin quand il est vermeil, quand il est perlé dans
la coupe, et qu’il coule facilement ; à la fin, il mord comme un serpent et il
pique comme une vipère : tes yeux regarderont les étrangères, et ton cœur dira
des choses perverses ; et tu seras comme celui qui se coucherait au cœur de la
mer, et comme celui qui se coucherait au sommet d’un mât…
938U. On m’a frappé, et je n’en ai point été malade ; on m’a battu,
et je ne l’ai pas su. Quand me réveillerai-je ? J’y reviendrai, je le rechercherai
encore ! Voyez, Jésus descend du ciel pour attirer les siens à lui, oui c’est dans
les airs, amen, la rencontre de l’Époux et de l’Épouse, cela marche parfaitement,
c’est sa deuxième mission, la fête des noces, mais la troisième fois c’est Dieu
incarné, il descend avec son Épouse, ô gloire à Dieu…dans toutes les nations de
la terre, on demande aux citoyens d’avoir une pièce d’identité sinon, on doute de
ta qualité de citoyen malgré toutes les explications aux autorités à place, pour
circuler librement dans le pays et voulant avoir de postes dans les institutions du
pays, on vous exige d’en avoir, au cas de vote ou vous voulez voyager dans un
autre pays cela vous est demandé, de même pour Dieu, il exige de naître de
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nouveau de son Esprit, Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la
dissolution ; mais soyez remplis de l’Esprit, voyez…
V. L’habitation de son Esprit Saint est la première des conditions, il
créa Adam Esprit ensuite Adam chair, la chair est la faiblesse, mais l’Esprit est
la force et la vie dans ce corps terrestre, la lumière qui éclaire ce corps, le
Messager biblique du temps de la fin a vu la promesse au-dessus de lui à 12
heures, la voix de l’Ange du Seigneur lui parla trois fois, de regarder à haut puis
quand il leva la tête il vit que c’était minuit pendant que le soleil était au zenith,
le message dans le messager a atteint minuit, et lui était minuit moins, pour dire
qu’il n’était pas Christ Jésus, et la voix a retenti « comme Jean Baptiste fut le
precurseur de ma première venue, je t’envoi avec un message, ton message sera
le précurseur de ma deuxième venue »…
W. Voyez, lui, il ne devait pas partir en Israël sinon les juifs le
croiraient pour le Messie, il fallait une autre Personne qui acceptera l’adoration,
parcequ’il sera capable de monter au-dessus de la force de pésanteur, ici est la
sagesse du ciel qui crie de la voix du Lion de la tribu de Juda et de l’intelligence
qui rétentit au sommet de la perfection et au chemin qui mène à la vie, gloire à
Dieu.
X. Je n’ai pas peur car si un singe lève son baton pour frapper le lion,
quel sera le sort de cet animal ? C’est la valeur de l’un qui pousse à l’autre à
l’attaquer, que ta valeur ne vous pousse pas et ne permette pas de blésser le don
de l’autre, pour lui faire sortir au bon milieu du chemin ; il peut bien écouter ton
message qui est ce message et fait mine de ne pas écouter mais au fin fond de
son cœur restera les secousses dans un coin de l’esprit ce mot et cette parole.
N’imposez pas quelqu’un ta Foi, sinon, ça sera comme les scientifiques qui
aiment faire la découverte sur une des réalités d’une autre planète investissant
de millions de dollars en oubliant l’essentiel, des pauvres qui meurent, les
imigrés sans travail, les zones arides en Afrique et autre continent sans eau
potable à boire, je me demande, existe-t-il une forme de vie intelligente sur cette
civilisation terrestre qui aime tant concevoir de grand budget sur des armes, la
guerre pour tuer son frère de sang que de penser aux meilleurs prix de
l’instruction, l’éducation et la paix ?
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79.3. La pensée, une zone terrifiante de l’affrontement
939Y. Ô mon Dieu ! Où est la joie dans le cœur de l’homme qui peut
chasser plus de mille pensées négatives, qui lui cause la vieillesse de tristesse ?
Il y a qu’un bonheur qui égaie l’âme, c’est naître de l’Esprit de Dieu, et ça
repoussera toute inquiétude et cette joie céleste élève, fortifie, puis par la suite
dans la promesse ça rajeunit, et vous rend plus fort en volant dans les airs les
plus ensoleillés, je n’ai pas prévu que des bonnes choses m’arrivent sauf cela me
trouve dans mon camp par celui qui l’a voulu ; quand Dieu créa les humains, il
leur laissa le libre arbitre, qu’ils pouvaient s’exhorter de la parole sur la bonté de
Dieu, la joie et autre bienfait de Dieu et l’homme Adam et sa femme Isha
pouvaient utiliser leurs bonnes pensées et Satan autravers le serpent, le plus rusé
de tous les animaux du champ est venu combattre ce lieu que Dieu a choisi pour
affronter les questions et les réponses…
Z. Et voilà c’est devenu un lieu terrible de l’affrontement, la pensée
des humains, le grand champ de bataille qui n’ait jamais existé dans la pensée de
l’esprit de l’homme, les péchés, les mauvaises idées, des mauvaises décisions
par la rencontre d’Isha qui est devenue Éve et de serpent mâle, tous
commencèrent à se demander dans l’esprit de la pensée, et aujourd’hui nous y
sommes confrontés de toutes ces idées, et vouloir combattre celui qui n’est pas
d’accord avec ton point de vue, c’est toujours par cette pensée humaine qui nous
pousse à être fanatique ou être d’accord sur un sujet mais dans le cœur il y a une
bonne et parfaite décision, Satan étant une course à l’échec, court vite dans la
pensée pour anéantir la voie de Dieu, la parole…
940A. C’est là dans la pensée que Lucifer vous montre la beauté des
péchés et là le doute prend place dans l’esprit des humains pour trébucher dans
les ténèbres de l’échec, j’ai toujours exercé ma pensée de manière à s’accorder
avec les promesses des Prophètes juifs d’autrefois, pour un bon filtre d’un
homme sage de l’Esprit de Dieu, de toute mon idée par rapport aux saintes
écritures d’illuminer davantage la parole, sinon par votre canal de pensée
contraire aux promesses vous risquez de rater la cible et de sauter le conduit de
Dieu tracé, ô mon Dieu ! Si ton engin est usage à l’éssence, cela n’émet pas
beaucoup de fumées comme celui de mazoute, et vérifier ton échappement s’il y
a de fumée quand vous utilisez l’automobile à l’éssence, il peut y avoir quelque
chose dans le moteur qui cloche, mêmement pour les humains, revérifiez votre
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pensée par rapport à la lumière de la parole de Dieu, si cela ne produit pas de
courant électrique…
B. Soit vous devez ressentir la mort pour celui qui a une portion de vie
ou la vie par la parole qui agit à travers vous, car Dieu Esprit en vous est la
puissance et la vraie vie, allez-y comprendre que si ton engin n’a pas de
puissance qu’il avait autrefois et qu’il n’y a pas peut être de fumée, soit vous
avez l’habitude de changer vite l’huile moteur mais le segment dans le piston a
beaucoup travaillé et ça demande de le remplacer, voyez le temps, vous dites
avoir le Saint Esprit mais vous ne croyez pas au changement du rythme de temps
avec le compositeur de chant suite aux plusieurs chefs d’orchestres, les
auxiliaires d’éphesiens ne sont pas des Prophètes majeurs pour avoir le dernier
mot d’ordre dans les saintes écritures, pliez-vous, engenouillez-vous devant
Dieu pour lui demander qu’allais-je faire sous ce figuier par rapport à ta vraie
parole ?
C. Votre esprit doit avoir la soumission à la parole et aux promesses,
par une sainte supplication, ce Dieu parle par vous si vous l’entendez, mais dans
un vent impétueux, très léger, souvenez-vous il n’était pas dans le tremblement
de terre, ni dans la tempête qui a secoué la montagne, moins encore dans le feu
que vous aimez tant mais une voix simple d’un homme ordinaire ; ouvre votre
pensée par sa porte de l’esprit, qu’il soit d’accord l’un à l’autre, soit votre pensée
est faible par son esprit pour rejeter tout, mais je vous suggère d’être fort par
votre pensée, et ne rejete surtout pas l’esprit de discernement dans votre pensée,
n’usez pas de sensation fanatique mais plutôt la vraie vérité qui s’ouvre par un
canal de toutes les paroles d’Elohim Dieu par sa révélation directe et par ton
expérience personnelle avec lui amen…
D. Conduit votre pensée à bien juger, le refus c’est bon mais vous
avez testé par quel Urim Thummim ? Et accepter c’est aussi un pas d’avance
pour une réussite mais quelle voie as-tu suivi pour arriver là où vous êtes ? Si
seulement mon cœur demande une chose est que personne d’entre les humains
ne manquent de voir ce mystère pour qu’à la fin qu’ils puissent dire si nous
savions ! C’est la fin de fin ; pour la première venue ceux qui l’ont crucifié ont
eu la deuxième chance mais aujourd’hui plus de cela, soit vous par votre pensée
vous êtes animés par l’ennemi pour rejeter la promesse ou soit vous êtes sur le
point de voir votre lumière du jour, à vous de fermer cette porte ou de l’ouvrir
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par votre pensée, voyez, ne raisonnez pas les promesses mais priez sincerèment
dans votre cœur sans voir l’obstacle d’une église, d’un pasteur, ou d’un
prophète que vous aimez, mais soyez au milieu et vous verrez la vraie vérité
s’ouvrir devant la porte de votre esprit par la pensée de Dieu, la parole dans sa
totalité, alléluia !
941E. Oui toute tentation pour un fils et fille de Dieu, c’est pour vous
rendre encore pur dans ce feu de ce monde, et vous devez savoir le
déclenchement de ces mauvaises pensées humaines venaient de Satan dans le
serpent, Dieu n’a pas voulu que vous pensiez à autre chose que lui et sa parole,
voyez, les fils de promesse utilisent leur pouvoir de penser, ou leur pouvoir de
raisonnement sur chaque mot en détail de ce qu’Elohim a dit pour son jour et
Satan a peur de la parole de Dieu parce qu’il sait bien qu’il a été créé par cette
voie là ; une création dans la création qui a peur de son Créateur. Et il ne peut
pas combattre la parole, le péché vient vivre dans l’esprit de l’homme quand il
rejete la parole, le seul moyen pour l’ennemi de vous combattre, voyez.
F. Laisse la parole, Christ envahit votre esprit, votre pensée et lui seul
va combattre à votre place, l’ennemi fuira sa présence ; reste silencieux dans ta
chambre, dans ta pièce, dans ton salon pour lire surtout en Esprit de prédicateur
ou de l’écrivain, écoutez bien cette voix douce qui vous amène dans les lieux
célestes avec l’atmosphère des Anges, vous verrez dans ce saint silence en
dessous de ce figuier ou quel arbre vous vous tenez, là où vous êtes, Dieu se
manifestera en vous et devant vous, vous verrez des miracles, des signes et les
prodiges, des voix audibles continuant ses œuvres en vous alléluia !
G. Il est toujours à côté de vous, et en vous, pour vous transformer
dans la forme de puissance du ciel, écoutez avec tout le respect sa voix, c’est lui
seul qui est le courant de la vie, lui le vrai conducteur, suit-le sur son chemin de
la paix, le capitaine en chef, son pas de lumière en lumière, sa vraie vie dans la
vie en vous amen…
H. Ne suivez pas la voix de l’étranger, car cette femme assise sur les
sept montagnes ressemble à une bonne révélation, cela ressemble à une citerne
d’eau placée sur la colinne (catholique romaine) avec un tuyau le long duquel
sont mis les petits sachets dénominationnels qui s’alimentent de ce tuyau
distribuant l’eau pour toute la plaine et les valées, mais les sachets ne resistent
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pas à la puissance de l’eau qui vient de réservoir, et d’ailleurs le tuyau est
fabriqué durement à plastique noir, parfois ça se voit comme de fer, et les
hommes l’appelent le quatrième royaume en fer qui broie tout sur son chemin,
plus puissant que les trois autres précédents royaumes, et les sachets sont
nombreux sur ce tuyau survivant de son eau, toute vase remplie d’eau deverse le
liquide en l’ajoutant, les églises, les clubs, les religions, et toutes ces
dénominations sont remplies du vin de la colère de Dieu, elles ne reflètent plus
l’image de Christ mais elles projètent la vraie vie de l’église catholique romaine,
toutes sont derrière la théologie, la psychologie et la philosophie romaine…
942I. Si tu voyage, ou naviguer sur la mer, le lac ou un autre moyen
fluvial, sache que les eaux vous transporte, vous voupez parler à mal ou à bien
sur l’eau mais son immense étendue ne vous fera de rien tant qu’elle vous
entoure sauf si la petite barque qui vous transporte au-dessus de ces eaux trouve
le coup comme le titanic, c’est là la crise de la vie, je ne vois pas les voix et les
paroles de pensée de l’esprit des humains, tous ont la même peur de l’échec,
c’est le corps humains qui a peur, tous ceux du déhors qui parlent à mal de moi
ne me connaissent pas, à moi seul le chef de ma personne par l’Esprit d’Elohim
pour une bonne condamnation, à toi aussi la même chose ; à l’intérieur de la
bonne pensée d’un courageux qui connait que la peur est l’un de l’instrument de
découragement, il a aussi la peur mais il sait une chose dans son cœur la capacité
de vaincre les dires des hommes.
J. Je sais convaicre mon émotion, car ma personne sur les eaux est la
plus vaste et ma grandeur depasse les eaux, c’est à moi de voir ma conjecture si
oui je suis plus que la voix des lâches, parce que pour eux ils ne voient que les
cirènes des eaux ; oui un démon viendra enfocer un doute dans la pensée d’un
frère, c’est très exacte mais je le sais, le temps est déjà venu où plusieurs diront,
il est venu, qui ? Antichrist, comment ça, dans un homme sans une organisation?
Et quel est son but ? Pourquoi faire ? L’un dira par sentiment que tu es faux, et
fous, l’esprit des eaux dans les peuples par une mauvaise pensée n’acceptera pas
par la peur d’une bonne nouvelle jamais entendue, la première de vérité de cette
parole prononcée, voyez le combat dans la pensée de l’esprit humain ? Voyez le
champ même de bataille ?
K. Quand cette parole ointe vient combattre le mauvais sens dans ton
esprit, le démon dit, tu ne te sens pas mieux, cette personne ment et toute pensée
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négative mais seulement, dégage le faux conduit de fil électrique dans ta pensée,
renverse les mauvaises consciences envers la parole révélée de ce jour-ci,
étudier et discerner la voix, car il y a des voix de discorde, il y a le sifflement de
l’ennemi qui parle plus fort dans la pensée, le serpent est rusé, reste à savoir une
chose, tu as laissé ouvert ta pensée au sifflement de l’incrédulité du serpent en
vous ; oui le serpent avait l’air séduisant, intelligent, imposant à convaincre
mais soyez hors sa pensée, n’ouvre pas ta pensée pour que tes raisonnements ne
saisissent pas les mensonges de beauté du diable ; fait appel à ton esprit à la
parole de Dieu premièrement, le temps de la vraie vérité est déjà venu, voici ce
jour nouveau, le temps qui sépare la balle et les graines, soit pour le feu ou le
grenier.

79.4. Il est temps d’adorer le Seul Vrai Dieu, le Créateur
L. Le temps où ceux qui n’aiment pas la vérité ne peuvent pas
supporter la vraie vérité devant eux, soit ils nient et insultent categoriquement
Dieu ou ils avancent pour recevoir la paix dans leurs âmes, mourir pour la vraie
vérité de la parole de Dieu révélée à votre jour alléluia ! J’ai la passion de mon
destin, intègre, digne, conscient et sincère à moi-même pour cette vraie vérité de
Dieu pour ce jour, ô gloire, j’aime inspire confiance aux âmes prédestinées pour
la gloire de Dieu, et je suis un frère bien entendu, pas une quelconque haute
personnalité, mais un frère bien-aimé, ne m’appelle pas de tous les noms
honorifiques de ce monde, je ne veux pas de cela, oui j’ai vu plusieurs fois les
Anges refuser d’être adorés, même le Prophète qui est passé à l’au-delà s’il vient
avec un message de Dieu vivant à un vivant, à l’exemple de Jean l’Apôtre de
Jésus, il n’accepte pas d’être adoré, mais moi j’ai vu, j’en ai vu, je l’ai vécu,
plusieurs venir m’adorer et là en Esprit je ne pouvais pas les renvoyer, que
serait-ce ?
943M. Elohim seul sait, être adoré et adorer, alors ne m’appelez pas
des noms de ce monde, le pasteur, je dis non, pas un Prophète, moins encore un
évêque ou le révérend, je dis bien je suis un frère, appelez moi un bien-aimé
frère, et si quelqu’un vous dit contrairement de ce que je vous dis, croyez-le tel
qu’il vous a édifié dans sa parole mais moi je resterai un frère telle que la grâce
d’Elohim Dieu me l’a choisi, je ne me suis jamais choisis à ce que je sache, je
suis venu accomplir ce que vous aussi êtes venu manifester le dessein de
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l’Éternel ; sauf que je suis venu illuminer la pensée du cœur des âmes des fils et
des filles de Dieu pour leur témoigner de la vraie seconde venue physique du
Seigneur Jésus Christ, ô gloire à Dieu…
N. Comment les hommes ne peuvent pas lire les doigts de Dieu Tout
Puissant écrit sur la muraille de chair devant eux par le calendrier du temps
prophétique rendu manifeste, si la nature elle-même témoigne qu’il y a quelque
chose de très capital à ce temps-ci, d’éfugies d’images de roi, et de président sur
leur monnaie, voyez comment l’Esprit en vous ne dit pas qu’il y a un être cher
quelque part ? Tout est bourgeonné, et vous ne voyez pas cette Personne
glorieuse à la porte, ne vous laissez pas écouter des calomnies des hommes, des
fausses accusations contre le oint de Dieu à ce jour pour ne pas voir votre
promesse, il y a le vrai oint et aussi le faux et comment les connaîtrez-vous ? Ne
suivez pas seulement les œuvres, mais aussi l’essentiel, les saintes promesses de
toutes les saintes écritures, les guérisons divines en suivant la marche de l’Esprit
de ce jour, les miracles et prodiges par l’onction du Lion…
O. Je n’en disconviens pas vos dons et ce que vous dites des gens,
parfois ce sont de procès d’intention, mais quel signe allons-nous voir à ce jourci ? Je ne veux pas de reconnaissance quelconque, je suis dans le réveil
exceptionnel de Dieu dans mon âme et c’est de douleur, plus vous vous
précipitez à être élu, député, ou quelqu’un dans une des institutions étatiques,
mais en réalité dans plusieurs de ces sièges seulement une personne est choisie,
voyez mêmement à la naissance, il y a plusieurs milliers des semences, une
seule est ta personne qui a vécu la chaleur de la vie, et si vous occupez une place
dans une institution, dans une entité, dans une ville, dans un village, cela ne fait
pas de vous un leader charismatique, sauf qu’une opportunité, je dirai croisière,
qui se sont joué à deux buts pour ta faveur…
P. Soit le temps de Dieu sur ta vie ou encore l’amitié, un frère de
famille qui te fait joindre dans une des institutions, encore ton talent, ton effort
appuyé par une intelligence quelque part, je suis dans la douleur d’être choisi par
Elohim Dieu mais que sa volonté soit faite, je ne suis pas fière car c’est un joug,
un grand fardeau que je transporte durant mon séjour sur la terre des vivants, je
ne cherche pas à beaucoup savoir sur ma personne, il a déjà fait pour moi et
c’est tout ; sur ma route terrestre c’était tellement difficile d’achever cette
course, et je continue à rencontrer plusieurs sortes des gens parmi lesquels ils
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sont seulement catégorisés à quatre, ceux qui regardent arriver des choses, ils
sont là pour observer et ne cherchent pas à savoir plus, ceux qui laissent les
choses arriver et ne se demandent pas pourquoi ? Et ceux qui demandent que
s’est-il passé ? Qui cherchent par une bonne ou mauvaise curiosité de savoir les
événements, et enfin ceux qui font incarner les faits et le temps…
944Q. Et moi en tant que quelqu’un qui croit vivre l’expérience tant
naturelle terrestre que spirituelle pour la maîtrise des événements et
d’avénement du Seigneur, gloire à Dieu ; selon l’Esprit, ces quatre catégories
des gens sont aussi placés de la manière suivante : il y a ceux qui n’ont pas été
dans la pensée d’Elohim Dieu, ils sont venus sur la terre pour retourner dans
l’endroit où ils étaient censés être, le lieu de Satan et ses anges, il y a aussi les
incroyants qui prient mais sans Foi, ils sont là pour augmenter le nombre des
croyants, et ils rigolent sur tous les événements, des fanatiques, ils croient à tout
et ils sont partout et plusieurs dans des institutions, des églises, des clubs, et ils
sont religieux jusqu’à être membres de l’église, ils adorent Dieu, mais sont
emporté par toutes sortes de voix, inspirés de la semence du serpent tout comme
leurs pères, leurs prédicateurs de la parole…
R. Il y a les soi-disants croyants eux prospèrent dans les églises
jusqu’à être oint de l’esprit, ils oeuvrent dans la Foi, mais corrompent les fils et
les filles par leur doctrine, eux poussent les incroyants à combattre à faveur de
leur Foi, voyez le ministère de Judas Iscariote ? Oeuvrant dans le sacerdoce, en
vendant leur droit d’énaisse, vendre la vérité pour un prix de leur vie, eux se
disent proches de la vérité jusqu’à dire qu’ils sont nés de l’esprit de Dieu pour la
vie éternelle mais se diffèrent de Foi chacunes d’elles, les unes les autres,
oubliant qu’ils marchent dans les sens opposé de la parole de Dieu, ils prêchent
chacunes d’elles la Bible de sa façon, en ayant connaissance chacune du saint
esprit different l’une de l’autre, la deuxième résurrection les attend, s’ils ne
changent pas avant le temps, ils seront de pires que les incroyants pour avoir
prêché contrairement aux promesses, mais les élus prédestinés parmi eux
sortiront et reconnaîtront leur jour pour ce jour-ci…
S. Puis il y a aussi les vrais croyants qui aiment les promesses, qui
aiment la volonté céleste, qui veulent expérimenter la vie d’un Seul Vrai Dieu et
de savoir qui est devant eux pour ce jour-ci, ceux qui aiment non les dons mais
le Donateur des dons excellents, ceux qui avancent avec les événements et ne
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marchent pas sur place, André le frère de Simon Pierre était avec Jean Baptiste,
et rencontra son frère Simon et lui dit : nous avons trouvé le Messie, il suivait
Jean Baptiste sans miracle mais la semence vie en lui montrait la vie de Dieu
dans un homme devant lui jusqu’en lui montrant Jésus le Messie tout comme le
vieux Siméon, le vrai croyant ne voit pas les miracles mais le Donateur de vie
vivant dans un homme…
T. A Cause de Sion je ne me tairai pas, et à cause de Jérusalem je ne
me tiendrai pas tranquille, jusqu’à ce que sa justice paraisse comme l’éclat de
la lumière, et son salut comme un flambeau qui brûle. Et les nations verront
la justice, et tous les rois, ta gloire ; et on t’appellera d’un nom nouveau, que
la bouche de l’Éternel désignera. Et tu seras une couronne de beauté dans la
main de l’Éternel, et une tiare royale dans la main de ton Dieu.
945U. On ne te dira plus la délaissée, et on n’appellera plus ta terre
la désolée. Car on t’appellera : Mon plaisir en elle, et ta terre : La mariée ; car
le plaisir de l’Éternel est en toi, et ton pays sera marié. Car, comme un jeune
homme épouse une vierge, tes fils t’épouseront, et de la joie que le fiancé a de
sa fiancée, ton Dieu se réjouira de toi. Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai établi
des gardiens ; ils ne se tairont jamais, de tout le jour et de toute la nuit. Vous
qui faites se ressouvenir l’Éternel, ne regardez pas le silence, et ne lui laissez
pas de repos, jusqu’à ce qu’il établisse Jérusalem, et qu’il en fasse un sujet de
louange sur la terre.
V. L’Éternel a juré par sa droite et par le bras de sa force : si je
donne encore ton froment pour nourriture à tes ennemis, et si les fils de
l’étranger boivent ton moût, pour lequel tu as travaillé ! Car ceux qui l’ont
amassé le mangeront et loueront l’Éternel ; et ceux qui l’ont recueilli le
boiront dans mes saints parvis. Passez, passez par les portes ; préparez le
chemin du peuple ; élevez un étendard devant les peuples ! Voici, l’Éternel a
fait entendre jusqu’au bout de la terre : Dites à la fille de Sion : Voici, ton
salut vient ; voici, son salaire est avec lui, et sa récompense devant lui. Et on
les appellera le peuple saint, les rachetés de l’Éternel ; et toi, tu seras appelée
la recherchée, la ville non abandonnée.
W. Ils viennent de partout, de l’orient et de l’occident…et comme les
juifs se rassemblent par le son de la trompette, les portes des nations se ferment
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et la grande porte de Jérusalem est ouverte, l’Ange de l’alliance est sur le point
d’être visible pour conclure cette union visiblement…et les gentils aussi se
forment par le son confus de soi-disant la trompette de toutes les tendances
fallacieuses, les beautés, les luxures, les connaissances, ils ne savent pas la vie
cachée de la colombe qui vole au-dessus des brebis et vient s’assoir dessus, ils
oublient la prudence des yeux du serpent ; cherche à connaître la couleur des
yeux du serpent avant de toucher sa queue, sinon c’est la mort, que le
mouvement de la queue du serpent ne te trompe, peut être ne t-il pas en vie,
alors soyez prudent que les serpents mais doux comme la colombe, qui par sa
douceur connait son épouse ou la perte de celle-ci…
X. Ce sont les deux cantiques dans l’Apocalypse qui identifient sa
vraie Personne à la fin de temps, quand il sera Roi, le cantique de Moïse par sa
vie naturelle et spirituelle, qu’il devait se retrouver en Égypte, pays des nations
où on aura plusieurs divinités, et qui représente Israël actuel, Et leur corps mort
sera étendu, ici Jean l’Apôtre voit le corps au singulier, un corps mort sera
étendu, leur corps mort, au singulier, sera, troisième personne du singulier,
pas la troisième personne du pluriel « Ils » mais « Il » au singulier sur la
place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où
aussi leur Seigneur a été crucifié.
946Y. Voyez, les sept anges avec les sept plaies, les dernières, à la fin
de fin de temps, une mer de verre mêlée de feu, justement aux pieds du Lion de
la tribu de Juda, ses pieds qui se tiennent sur la mer de verre, ses pieds des
colonnes de feu, et ses saints à ses pieds en ayant des harpes de Dieu ; ils
chantent le cantique de Moïse, esclave de Dieu, le corps, un corps qui sera
esclave de Dieu, vivre la même expérience qu’avait Moïse naturellement et
spirituellement, exactement, chanter le cantique de Moïse veut dire, les saints
verront cette personne expérimenter la même vie de Moïse, ô gloire à Dieu !
Z. Et aussi le cantique de l’Agneau, les vainqueurs après la victoire,
après avoir remporté la victoire sur la bête, son image à la bête, sur le nombre de
son nom, ils chanteront les grandes et merveilleuses œuvres saintes, qui seraient
justes, et véritables sur les voies des Prophètes de YHWH qui ont écrit et laissé
en suspens des écrits non compris pour sa Personne à ce jour-ci ; ô Roi des
nations ! Voyez, il est écrit Roi des nations amen, c’est par toutes ces œuvres
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que Dieu d’éternité qui à ce jour-ci ouvrira le temple du tabernacle du
témoignage pour ces sept plaies, il est présent pour la mission, amen…
947A. Mais chasser toutes superstitions, les inquiétudes, les péchés
des incrédulités à l’égard de la parole, tout est à nu dans le sacerdoce, pas
seulement les femmes en menstrues mais les transgenres, les hommes qui ce
sont artificiellement transformés aux femmes, et les femmes par la chirurgie
moderne métamorphosées aux hommes, voyez l’enlèvement que l’église
attendait ? Et qui peut me contredire ça ? Facebook, whats’app, Twitter, les
champs missionnaires des prédications de tous les oiseaux impurs qui volent
dans tout l’espace de la terre, voyez ? Nous sommes au temps de voir des vraies
girouettes intellectuelles qui nous confodent des indications à suivre, qui ne me
croira pas alors que tous sont entrés dans l’idéologie pseudo-identitaire émanant
de la Foi de frustration de christianisme vis-à-vis de l’expérience vivante de
Jésus Christ à ce jour-ci, vous n’avez quant le crucifier de nouveau…
B. Je sais que vous n’êtes pas supérieurs à vos contemporains, et vous
ne pouvais pas avancer par cet esprit qui ne meurt pas qui les a animé, et tu ne
peux pas prendre de temps à prôner l’amour de cette ancienne révélation si ce
n’est par la vie de Dieu, la vie de Christ qui a écrit l’histoire vivante, j’ai cru
comprendre ce grand risque ; oui il me faut me fondre par l’amour de Dieu pour
cette vérité, être loin de mensonge, le concepte du christianisme par le fanatisme
que de modifier génétiquement les promesses de Dieu, ô alléluia ! Plusieurs des
hommes aiment prôner leur éveil de conscience par l’enseignement de
christianisme, mais vous oubliez l’essentiel, où est Jésus dans la chair de
promesse d’Abraham?
C. N’ayons pas l’esprit fermé et le mental dominé par les idées
acquises des oppresseurs de la parole qui ont freiné d’accepter la vérité qui s’en
suivent avec le cours de temps, eux étaient dominés par des armes des colons
traducteurs de la parole mais ici c’est de croire à la vie vivante de Dieu dans un
homme ; il ne s’agit pas d’une personne qui se fait supérieur aux autres mais de
montrer à nos frères et sœurs aliénés par l’amour de la religion ancienne, et qui
ont précédé, que Dieu n’a pas une religion mais il a la voie à suivre pour avoir la
vie éternelle, par un Prophète il a fait sortir Israël d’Égypte et par un Prophète il
finira à faire sortir ses élus de la terre au royaume des cieux ; il y aura toujours
une Personne devant les peuples de Dieu, et ce n’est pas un péché de se
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proclamer une expiation pour les péchés, d’être bon en se rendant grâce par le
Sang mystérieux…
D. Ce n’est pas question de prôner l’amour propre à la parole, ou
encore de brandir fièrement cette couleur mystérieuse de la parole dont l’Éternel
a bien voulu nous faire grâce pour ce jour, moins encore de faire la promotion de
cette parole ou des valeurs morales, spirituelles, éthiques universelles qui sont
propres à moi, non !non !non ! Mais pour le grand amour éternel de Dieu dans
mon âme pour l’intérêt de toutes les âmes, une tâche importante commissionnée
d’Elohim comme mission auprès de seuls mes semblables, de venir préserver la
vraie pureté de l’âme des élus, et je veille à ce que cette dilution caotique de
christianisme qui a laissé le monde entrer dans l’Église change par les gènes de
Dieu une fois encore réprimer de tout notre être pour sa gloire…
948E. Je donne raison à ceux qui croient mais s’ils avancent ce serait
mieux, oui chacun a le devoir de se sentir fière de lui, c’est ton droit, cela n’est
pas de racisme, ni de la haine envers ton prochain, quelle que soit votre idée,
votre temperement, votre attitude, je ne vois qu’une seule chose, l’acception de
soi-même ; mais quand vous commencez à migrer votre pensée vers la haine au
don qu’a légué Dieu à ton prochain, c’est là la signature ou la marque de la bête,
le mauvais signe divin qui scintille à ta perte, savez-vous que Dieu se cache dans
l’humilité totale, dans des choses simples et humbles, et Dieu aime les humbles
du cœur, et Dieu a doté une race, Israël, la délivrance des nations, et aussi à la
fin de fin de temps, il se souvient de la mélanine dans un corps comme rejeté, ô
l’approbation qu’Elohim dans sa nature a donné à l’humanité un don excellent
que le soleil a frappé ; ô mon Dieu tout marche de pair, le déséquilibre
climatique qui aussi reflète les œuvres humaines qui va combattre ce flux de
radiation ultraviolet, ô mon Dieu qui peut voir ça, une pigmentation suffisament
dense de la mélanine, un corps que Dieu honore, un corps couronné…
CHAPITRE 80. MOURIR A SOI-MÊME POUR NAÎTRE DE NOUVEAU
DANS LE ROYAUME
80.1. La Parole révélée de Dieu ou l’adhésion à un club religieux ?
F. Si un jour les humains comprennent avant de naître, vous étiez
quelque part comme l’air des attributs de Dieu, et si aussi ils comprennent de
naître dans le royaume de Dieu, c’est d’abord la mort à toutes les mauvaises
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choses, mourir à soi-même, disparaissez totalement de votre pensée humaine,
votre volonté engloutie dans l’oubli, votre vie charnelle jetée dans la mer de
l’oubli pour expérimenter la même vie non complexée de Jésus Christ pour le
bien du ciel, alors ils sauront ce que c’est le vrai baptême qu’avait Jésus Christ à
son jour, et quel jour nous y sommes ?
G. Tous nous devons être immergés dans l’eau, la parole de Dieu,
disparaître de la face des humains au nom de la même Personne qui a vécu la
mort, Jésus, vous êtes par son Esprit enseveli, et s’il est aujourd’hui parmi vous
que direz-vous ? Dites à ton cœur, toi Satan sort sur mon chemin, je suis le fils
de promesse, ce n’est plus moi qui vit mais c’est Elohim, l’Esprit de Christ qui
vit en moi, une bonne parole qui ouvre la bonne marche de Dieu, ô l’épée de
l’Esprit ; et à savoir celui qui croira sera baptisé par le même Esprit d’Elohim
qu’avait Jésus, et les signes, les guérisons divines, les prodiges, les miracles, les
délivrances, les bénédictions accompagneront ceux-là, les vrais soldats de la
croix révélée ; et celui qui ne croira pas sera condamné…
H. Ici le nom se cache dans la parole de Dieu, au commencement était
la parole, et au nom de la parole, la création toute entière fut manifestée, toute
chose s’est faite par elle, et à la fin c’est la même parole, toute chose doit être
sous son autorité, elle, la même parole de Dieu qui vient créer, il nous faut cette
même parole créatrice pour prononcer à la fin de fin de temps car la création par
des dons exceptionnels des fils et filles adoptés dans le royaume de Dieu et dans
le plan de Dieu… l’Épouse virtuelle prononcera la parole de la Personne de son
Époux à la seconde venue par la seconde vie après la première vie naturelle
venue par relation sexuelle qui a l’aiguillon de la mort, les péchés, ô mystère de
la parole !
949I. Le premier mari terrestre qui dominait sur la femme, oui c’est la
nature qui l’exprime clairement par notre naissance de tous les sens humains, un
seul garçon anéantit mille femmes ou plus, c’est la grâce divine, et la grâce est la
faveur obtenue sans effort personnel, c’est un don ou une promotion reçue sans
qualification quelconque, et notre corps quelle que soit sa beauté est attiré vers
sa nature, ce corps aime la demeure terrestre, le monde avec tout ce qui le
contient; vous faites partie de ce corps terrestre, le sol de la terre avec le souffle
de vie de Dieu, vous faites partie de ce monde pécheur, tous nos désirs nous
orientent vers les péchés et c’est ce qui nous intéresse et nous plait, alors vous
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devez naître de nouveau par la rencontre personnelle avec Dieu pour avoir le
corps céleste ; un corps né de l’Esprit de Dieu qui incarne le corps terrestre qui
nous séparera de ces désirs terrestres, mourir à soi-même, changer le premier
mari par la mort, pour naître de nouveau par le second mari…
J. Une autre et seconde nature, la nature céleste, naître dans la
demeure céleste, combattre la première nature par la mort spirituelle, le désir
terrestre amene souvent les humains à avoirs plus le souci de décrocher des
diplômes et d’en avoir plusieurs grades académiques, les connaissances plus que
l’autre, voyez le complexe de l’homme chair dans les désirs terrestres? Il veut
être supérieur à l’autre, remontez au livre de genèse vous verrez, nous à
l’Apocalypse, nous vivons la vision d’Eve qui voulait être plus intelligente que
ce qu’elle était, Eve voulait savoir plus que son mari, et voilà qu’elle entre dans
un monde de savoir avec la nudité, les fruits et les resultats de beaucoup savoir
amène à l’arrogance, les trophées de tous les diplômes terrestres, la première vie
avec le nom terrestre, c’est quoi ? L’insulte au Seul Vrai Dieu et de s’en éloigner
de sa vie pour se perdre éternellement, voyez…
K. Le prestige, être à la place de Dieu, et être un dieu quelque part sur
un trône fondé, avec un peuple qui croit à cette absurdité, oui c’est la couronne
de joyau temporaire sur ta tête, voyez mais la fin c’est la perdition, toutes ces
vedettes de diplômes, je suis tel et l’autre réplique moi aussi j’ai terminé à
l’univerté d’Oxford, voyez… c’est bon d’avoir des diplômes et je ne favorise
pas l’illetrisme, non non non, loin de moi cette idée sauf qu’avec la première vie
naturelle, les hommes se separent de la bonté cachée de Dieu pour se lancer aux
aventures des connaissances humaines, voyez la Babylone, qu’est-ce que Dieu
nous demande ? De s’en tenir aux promesses, de se donner corps, esprit et âme à
celui qui vaincu la peur de la mort et qui a aussi considéré sa vie comme une
grande étincelle sacrée de vie de Dieu pour l’intérêt des humains, et de
reconnaître les saintes exigences célestes, les principes divins que les hommes
d’honneur de ce siècle ont peur d’afronter, est-ce qu’un professeur renommé
d’université s’assiera-t-il avec un cultivateur ? Un pêcheur ? Si ce n’est pour
reccueillir des informations à son intérêt, mais Dieu par sa parole révélée à
chaque âge il fait rencontrer ses Prophètes avec les gens de tous les rangs
sociaux…
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L. Si une fois vous vous détournez de la parole de Dieu révélée, vous
n’avez qu’une option d’adhérer à un club religieux, à une morgue des pensées
humaines assemblées pour refroidir votre Foi en vue d’être enterré avec des
habits chics sous la terre, voyez après le rejet de la parole c’est s’inscrire dans
une église construite de mains des hommes au lieu d’avancer par la Foi pour
expérimenter du Saint Esprit ; celui qui a Dieu, et qui aime Dieu, et qui a
l’amour de la parole, cherche par le feu dans son cœur à reconnaître le jour, le
temps, le message divulgué à son temps sinon vous irez lentement dans des
traditions des hommes qui prendront la place de la parole dans vos cœurs et vous
êtes mort spirituellement ; vous aimeriez plus la religion, l’église, les pasteurs,
bref, vos dirigeants que la vie de Dieu en vous, n’adhère jamais une organisation
car ceux qui sont adhérés avant vous se sont arrêtés de la parole pour tuer et
crucifier les oints de Dieu par l’amour de l’église que de Dieu…
950M. Oui très peu d’entre les humains seront sauvés, voyez ce qui
s’est passé au temps ancien et Ezechiel a vu par l’Esprit de Dieu, emporté par
l’Esprit à l’entrée de la porte de la maison de l’Éternel et qui était vers le nord,
voyez, cela marche de pair, le nord et le Vrai Nord de Dieu ; des femmes assises
là pleurant Thammuz et aussi des abominations plus grandes qu’il vit, juste au
parvis intérieur de la maison de l’Éternel, à l’entrée du temple de l’Éternel, entre
le portique et l’autel environs vingt cinq hommes, le dos tourné vers le temple
de l’Éternel et leurs faces vers l’orient, voyez l’islam ? Et aussi leurs adeptes ?
N. Voir le christianisme rater de cible le dos tourné vers le temple
de l’Éternel, et leurs faces vers l’orient ; et ils se prosternaient vers l’orient
devant le soleil. Les femmes separées des hommes, ô mon Dieu qui peut
voir ces choses odieuses ? Et leurs faces vers l’orient ; et ils se prosternaient
vers l’orient devant le soleil. Qui peut nier la nouvelle lune des musulmans à la
direction de l’orient et devant le soleil? Ils suivent le mouvement de la lune,
voyez et qui peut ignorer leur mosquée bâtie sur l’esplanade du temple ? Daniel
le Prophète et Jésus ont bien dit : quand donc vous verrez l’abomination de la
désolation, dont il a été parlé par Daniel le Prophète, établie dans le lieu saint
(que celui qui lit comprenne)
O. Et il me dit : As-tu vu, fils d’homme ? Est-ce une chose légère à
la maison de Juda de commettre les abominations qu’ils commettent ici, on
appelait plus Israël ce pays de promesse après l’an 77 de notre ère, voyez
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l’empire romain ? Puis les arabes qui ont conquis et le nom dès lors a changé,
Palestine, vu l’adoration qui se faisait là, et la même chose spirituellement pour
l’église, l’organisation, les assemblées qui ne marchent pas selon la voie du
vivant des Prophètes, et vous savez ce mot Palestine derrive de celui des
philistins en hébreu peleshet qui se traduit d’envahisseur, alors que Dieu avait
changé le nom de Jacob, en hébreu Ya’aqob, à Swahili Yakobo, en Arabe
Yaˋqūb, ou encore Yaˋqob, supplanteur, qui prend le talon et aussi Dieu a
soutenu, il l’a changé en Israël, celui qui lutte avec Dieu, Dieu est fort, Dieu
triomphe, après que Jacob ait combattu avec l’Ange de Dieu, pour qu’il soit
changé de supplanteur au Prince de Dieu pour la promesse promise à Abraham,
alors cela signifie pour Dieu Israël c’est Dieu qui se montre fort pour son
peuple…
P. Voyez, spirituellement le christianisme des organisations sont tous
derrière l’islam de religion qui n’avance pas dans la Foi mais promotent les dons
de Dieu par le cercle vicieux de la palestine après 77, de la judée et des contrées
alentours de révélation contraire aux promesses, cette terre est sainte au
christianisme en même temps sainte de l’islam, Et il me dit : As-tu vu, fils
d’homme ? Est-ce une chose légère à la maison de Juda de commettre les
abominations qu’ils commettent ici, pour qu’ils remplissent encore le pays de
violence, et qu’ils me provoquent à colère toujours de nouveau ? Et voici, ils
mettent le rameau à leur nez ! Et moi aussi, j’agirai avec fureur ; mon œil
n’aura point compassion, et je n’épargnerai pas ; et quand ils crieront à mes
oreilles à haute voix, je ne les écouterai point.
951Q. Dieu voit le secret du cœur, il voit les âmes qui sont déjà dans
la prison, et les âmes sauvées, il a dit voir des myriades et de myriades des saints
sauvés par la voie de Daniel à ce temps de fin de la fin et ce sont là les élus
sauvés au travers les âges de l’église des juifs et des nations, pas seulement pour
ce jour-ci, mais les saints élus qui étaient dans les attributs de Dieu pour
couronner Michaël le dernier guerrier vainqueur, qui est le Seigneur Jésus
Christ, le capitaine en chef des âmes sauvées pour la gloire d’Elohim, Dieu
voyait Jésus venir sous forme corporelle de l’Épouse, les nuées ce sont la gloire
des saints à ses pieds, assis sur nuées veut dire être dans la gloire puissante de
ses saints au travers tous les âges, avec une puissance cachée d’abord dans la
forme de sa vraie Personne de l’Épouse, le même grain, oui le corps humain est
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une femme, et l’Esprit de Dieu dans ce corps est l’Époux, c’est pourquoi il dit
sur la croix : Mon Dieu mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
R. Le même grain tombé à terre après le murrissement va mourir et
ressuscité à nouveau sous forme d’un corps de son Épouse révélée, voici le
septième sceau, l’heure, le jour, le temps, la vie de l’Épouse Parole manifestée
exactement, tous les traits naturels et spirituels de l’Époux Parole, oeuvrant par
l’ouverture de l’Ange Puissant, les sept sceaux de vie de Christ Jésus dévoilé
aux hommes, ô gloire à Dieu ! Ce qui était caché aux âges est révélé dans la
forme corporelle d’un homme ordinaire, un homme qui est super Homme pour
vaincre devant les hommes ce grand secret de la vie après la mort et monter aux
cieux des cieux devant les yeux de tous ; quelques uns diront mais ASIIMWE
comment est-ce possible que Dieu n’ait pas écrit ces choses ? Oui c’est les sept
coups sur coups à rafale de sa Personne de la Parole de Dieu qu’on a pas permi à
Jean l’Apôtre de l’écrire mais il a soufflé de cela disant qu’on ne lui a pas
permis de l’écrire et aujourd’hui toutes ces écritures sont vivantes marchant sur
les deux pieds…
S. La même vie de nouveau dans un grain, la même Parole avec les
siens, la même Parole qui continue son chemin au travers tous les âges en
montant jusqu’au sommet pour être mûri de nouveau, la vie dans la vie monter
ensemble du dedans et du dehors, du pied jusqu’à la tête, la maturité, voyez,
l’enlèvement puis delà il descend encore sur la terre aux pieds, les deux
ensembles oeuvrant pour la gloire d’Elohim Tout Puissant, là c’est le
dégagement de votre première union mortelle pour la deuxième vie de Dieu par
union spirituelle, une nouvelle expérience avec le Dieu de la création ; les
germes qui étaient dans les attributs de Dieu et qui étaient des personnes esprits
dans l’éternité, et la lumière du soleil vie de Dieu a frappé la terre pour rendre
ces germes vie au commencement, voyez la parole, le corps du commencement
de votre personne vous retrouve encore, là c’est ce jour-ci pour prononcer
encore la parole comme Adam, Jérémie, Moïse, Élie, Élysée, Jésus, pas par un
nom humain mais par la parole de Dieu dans votre bouche, pourquoi répéter le
nom humain plusieurs fois, prononce la parole de la saine Foi et tout sera
comme vous voulez.
T. Nous retournons au commencement, le vieux corps, les vieilles
tentes, le vieux livre de l’extérieur s’en est allé avec votre ancienne naissance, et
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ici selon la rédemption et la vie nouvelle, vous aurez un nom nouveau, un
nouveau livre de l’intérieur à l’extérieur, un nouveau corps par une nouvelle
union avec la Personne glorieuse de Dieu, un cantique de l’Agneau, un message
nouveau de rédemption toujours de l’Agneau, qui ne vient pas sauver mais qui
se souvient de l’alliance de Sang qui a sauvé depuis l’éternité, c’est pourquoi
c’est le chant nouveau, que chantent les saints vainqueurs, alléluia ! Si lui a un
nouveau nom, les siens en auront aussi un nom de l’au-delà que seul Dieu
connait et qui fait savoir par son fils adopté et le fils peut dévoiler à qui l’Esprit
le lui permet…
952U. Votre nom, alléluia, ô gloire à Dieu ! Votre nom, le nom
nouveau de naissance par l’Esprit de Dieu dans le nouveau livre, ô ne contentezvous pas de votre ancien nom que vous préchez car il y a un message de
cantique de l’Agneau qui vous renvoit aux révélations de la Personne de ce jour,
le livre de vie de l’Agneau, ce même Dieu dont vous faites éloge a assigné une
portion de sa parole pour chaque génération, à mesure qu’elles succederaient
conformement à son temps préordonné par lui-même, et vous devez continuer à
avancer avec lui de manière respectueuse, chacun de ces Prophètes a été envoyé
avec la parole de son jour, continuant les mêmes œuvres de l’évangile, ne
contredisant pas les prédécesseurs mais ajoutant un plus sur l’autre pour son
jour…
V. La révélation dans la révélation de ce même Dieu, tous venaient
avec une nouvelle révélation de Dieu et Dieu tenait à confirmer que c’est la
vérité absolue de ce temps-là, si tu t’opposais à cela, tu étais exclu du plan de la
rédemption voyez, la même colonne de feu spirituellement parce qu’on ne
voyait pas si ce n’était au temps de Moïse, pour attester le ministère puissant de
Moïse, pour inaugurer le ministère des autres au temps à venir, Moïse dit : Si tu
ne viens pas avec nous, voyez ôtez mon nom de ton livre au lieu de ce peuple, il
savait par l’Esprit de son Dieu que cette lumière oindra les autres de cette même
race, le même Esprit de Christ dans Moïse, il se place à la place de sauveur des
autres de sa race, lui Moïse dit être écarté de la vie de Dieu pour ce peuple
rebelle, voyez et moi si je suis conduit par ce même Esprit, de la même
Personne, je suis censé vivre cette expérience si difficile, ô gloire à Dieu, de le
dire, c’est facile mais d’y vivre, c’est ça monter la montagne, car la descente de
montagne c’est précher…
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W. Que qui parle maintenant ? Moïse ? Voyez l’esprit humain ?
Jésus ? Voyez, vous voulez répéter l’histoire, que qui parle ? Jonas ? Noé,
Michée Zacharie, Malachie, ô pitié ! Vous voulez vous situer au temps qui n’est
pas le votre, vous serez vomis par votre propre parole, mais si quelqu’un vient
avec le message de Noé, de construire l’Arche, tous comprendraient le fait alors
que Dieu ne parle pas au langage humain mais à son propre langage, qui parle
alors ? Que Moïse le liberateur parle ? Oui pour ce jour, à ce jour-là, il est bien
dit : De peur que nous ne mourions, alors le même Dieu dit : Je leur parlerai plus
comme ça, voyez, ça sera comment ? Je leur susciterai des Prophètes, pas un
Prophète mais plusieurs, et c’est eux qui parleront à mon nom, ô gloire à Dieu !
Croyez ou non ça sera comme ça jusqu’à la fin de temps.
X. Le porte parole de Dieu est la bouche autorisée de Dieu, il est la
voix de Dieu pour le peuple, je me demande sur les générations de ce jour,
comment ils diront à Dieu qu’ils ont vaincu les tentations de ce monde, les
pasteurs et leurs soi-disant brebis, tous à la forme du monde, il n’y a pas de
différence entre un chrétien de vingt et vingt et unième siècle comprativement
aux prostituées de bars et des clubs de nuit, et leurs pasteurs sont des Stars au
même titre que leurs fidèles, c’est pourquoi Dieu a vu et a déclaré des myriades
des saints qui seront des couronnes sur la tête de l’Époux de ce jour-ci, des
myriades de tous les âges, pas pour cet âge-ci seulement, parce qu’il savait cette
génération produira toutes sortes d’insalubrités, de corruptions au possible au
nom de Dieu…
953Y. Jusqu’à condamner Moïse d’erreur qu’il a frappé deux fois le
rocher et que Dieu l’a condamné, le Dieu du dedans qu’il lui a fait ôter une
portion de son Esprit pour les soixante dix anciens, se contredit de Dieu du
dehors ? N’est-ce pas le même Dieu qui permet à Moïse de ne pas parler à ce
rocher mais de se tenir sur ce rocher et de le frapper, première fois, aucun
resultat, le rocher est resté intact, ô mystère du rocher des âges, le premier corps
de sa Personne puis enfin de la fin le deuxième corps de sa vraie Personne dans
la race d’Abraham, le germe vie de la tribu de Juda, la semence royale au trône
de David, puis il frappa pour la deuxième fois il y eut de l’eau à boire pour
apaiser la soif des enfants d’Israël, ce qu’il viendra au temps de la vraie soif de
la parole de Dieu…
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Z. L’Esprit de Christ est descendu du ciel, et voilà il a incarné un
corps, et je me promenais sur la terre depuis lors, et plusieurs des humains sont
allés à la fête que mon père m’envoyé avec l’invitation dans ma main, ô les
ouvriers de onzième heure qui ne savent pas la présence imminente de créancier,
et quand je continuais l’œuvre de mon père en parcourant partout dans le monde
avec cette invitation, plusieurs ne m’ont pas reçu, suite à leur Foi aux églises
modernes de beauté, toutes séduites de la beauté et du ruse de la civilisation, les
filles des hommes animés de mauvaise Foi par le make-up, le maquillage à
outrance, les hommes perfides, tous nus de pensées charnelles, les hommes au
cœur d’efféminés, et tous chantaient en glorifiant Jésus et par leur parole ils
parlaient de cette invitation mais ne s’approchèrent pas de l’invitation…
954A. Et moi par l’Esprit d’Elohim je compris qu’ils ont accompli
mêmement le livre du Prophète Ésaïe quand Jésus déployant ce livre en disant :
Aujourd’hui cette écriture est accomplie, vous l’entendant, ce n’était plus les
écritures qui parlent mais une Personne de ces écritures prophétisée par le
Prophète Ésaïe qui parle et le peuple l’écoute, voyez et quelle était la fin de leur
entendement envers Jésus ? Les juifs aimaient leurs églises, les synagogues, le
temple comme à ce jour, et ils voulaient précher à toujours la Torah, les psaumes
de David, les livres des Prophètes, comme ceux d’aujourd’hui, pas question de
saintes écritures de devenir homme, voyez ? Et ils furent tous remplis de colère
dans la synagogue en entendant ces choses ; pour eux ils aimaient chanter
l’histoire ancienne de leurs Prophètes comme à ce jour dans les synagogues,
dans les églises, comment une personne peut rompre notre coutume de toutes les
provinces d’Israël, et tous ne voulaient pas de lui par l’amour de l’église et de
ses érudits qui préchaient les rouleaux des Prophètes et aujourd’hui la Bible…
B. Et s’étant levés, ils le chassèrent hors de la ville, et le menèrent
jusqu’au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de
manière à l’en précipiter. Voyez, nous n’aimons pas toi Jésus, mais les saintes
écritures des Prophètes d’autrefois et d’ailleurs, nous te connaissons, et tous lui
rendaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient :
Celui-ci n’est-il pas le fils de Joseph ? Voyez les humains ? Ils ne voient que le
physique que le spirituel…
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80.2. Attendez-vous un grand et denier miracle d’un homme ordinaire ?
C. Attendez voir un grand et dernier miracle d’un homme ordinaire, ô
gloire à Dieu, et quand je me suis rendu à fin chez mon père, j’ai vu plusieurs de
tous les coins et je me suis tenu à la porte quand je suis entré, j’ai vu plusieurs
des hommes que je connaissais et qui m’ont jeté dehors de leurs assemblées, j’ai
dit au père, oui je les connais tous, les uns sont mes beaux-frères, les autres-là
sont mes proches, mes amis et connaissances, les membres de famille de sang,
plusieurs de toutes les races confondues, alors eux en me voyant, ils ont eu peur
de moi plus que mon père, et mon père avait laissé toute justice, toute autorité,
toute puissance, toute domination, à ma main et je dis par toute autorité à mon
père, pourquoi les avez-vous accepté d’accès ici ?
D. Et mon père me répondit : Ils sont venus à ton nom et à tes paroles
et j’étais convaincu et je les ai reçus et je dis : Père, avant que je puisse dire
autre mot, tous commencèrent à sortir à la porte dans les ténèbres du dehors, et
je me sentais sans pitié, eux ne pouvaient même pas parlé avec moi, parce qu’ils
se sentaient tous coupables de mensonge, je n’ai pas utilisé la force sauf que la
parole de promesse les a tous rejeté, voyez le vomissement de Dieu, et quand
tous sortaient en dehors de la porte, j’entendais des grands cris jamais entendus,
et seuls les invités ont pris part et ceux qui ont été prédestinés par le Sang de
l’Agneau immolé et le Sang de cantique de l’Agneau de ce jour-ci, rendaient
gloire à Elohim par de chant que personne ne pouvait chanter si ce n’est ceux
prédéstinés pour chanter, ô gloire à Elohim pour ses œuvres super
magnifiques…
955E. Je ne suis pas surpris de vous voir être fécondé par la doctrine
de sagesse terrestre et la connaissance que vous avez apprises des instituts
supérieurs et des universités, moins encore vos inspirations de votre maître
Satan, je sais l’état dans lequel l’église se retrouve aujourd’hui, c’est par votre
naissance, nous voyons vos fruits légués par vos ainés, en enfantant des enfants
bâtards, les enfants nés hors mariage, né hors de la vie de la parole de Dieu mais
de l’église construite de mains des hommes, et Dieu n’est pas dans les églises
mais dans sa parole au travers le saint Prophète, le vrai lieu que Dieu a choisi
d’être adoré sous le Sang mystérieux de l’Agneau à deux pieds depuis l’éternité,
ô alléluia !
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F. Je t’en adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger vivants
et morts, et par son apparition et par son règne : Prêche la parole, insiste en
temps et hors de temps, convaincs, reprends, exhorte, avec toute longanimité
et doctrine ; car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le sain
enseignement ; mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s’amasseront
des docteurs selon leurs propres convoitises, et ils détourneront leurs oreilles
de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes
choses, endure les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, accomplis
pleinement ton service ; c’est ce qu’a entendu par la voix audible le messager
du soir quand il posait la pierre angulaire de l’église, insistant de tout son cœur
que la demeure de Dieu n’est pas dans une église mais dans sa parole de
promesse pour ses élus, amen…
G. Croire à ce message, vous devez d’abord être ravi en Esprit, vous
devez d’abord être passé par le quatrième sceau, par la voix d’un des animaux
mystérieux, pleins d’yeux devant et derrière jusqu’à accomplir la voix : Viens et
vois de tous ces quatre animaux, et monter dans la hauteur des cieux pour voir
par les yeux de l’Esprit les sept cornes de l’Agneau au milieu du trône, et les
sept yeux, les sept Esprit de Dieu envoyé dans le corps de ses sept messagers, et
aujourd’hui cet Agneau au singulier a ses sept cornes et ses sept yeux, il porte
dans sa main toutes les promesses de toutes les paroles, la grande lumière
d’éternité.
H. Il porte dans sa main les sept promesses de sept âges de l’église,
oui autour du trône il y a les vingt quatre trônes et vingt quatre anciens assis
vêtus de vêtements blancs, qui semblent être en dehors du seul trône ou les
quatre êtres vivants sont, mais l’un des anciens a parlé à l’Apôtre Jean, il est là
dans notre race, comme vous venez de le voir, autour du trône MA VOIX,
« LA PAROLE DE DIEU » nous sommes, nous les vingt quatre anciens assis
autour du trône mais ne pleure pas ; voici, le Lion qui est de la tribu de Juda, la
racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux, la voix de l’un
des anciens autour du trône confirme le Lion de la tribu de Juda mais Jean vit au
milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des anciens, un Agneau qui se
tenait là, comme immolé, voyez
956I. Et il vint et prit le livre dans la main droite du grand Esprit de
sa Personne qui était assis sur le trône ; voyez ce mystère, la voix de l’un des
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anciens puis Jean l’Apôtre vit que le livre était pris premièrement par l’Agneau
puis à ce temps-ci l’accomplissement de la voix du Lion de la tribu de Juda,
qu’aux jours de la voix du septième ange, qu’est-ce qui se passerait par cette
voix? Le mystère au singulier, Christ dans la chair humaine, s’accomplirait,
après, c’est ce jour-ci, je n’ai pas honte de l’évangile, j’ai le devoir de divulguer
ce grand feu qui brûle dans mon âme, et Elohim est obligé de l’accomplir.
J. Je ne suis qu’un instrument dans sa main, si c’est la honte, cela lui
revient, car un homme ordinaire n’a rien à impacter un autre homme si ce n’est
par le vrai son de trompette derrière le cerveau humain, je ne fais que répéter, et
nous vivons tous dans les deux écoles de pensée, soit je suis de Dieu ou je ne le
suis pas mais si ma vie, les saintes paroles des Prophètes juifs, mes œuvres, les
promesses et autres témoignent à ma faveur, alors la nature et les visions des
humains ont déjà rendu l’évidence de ma Personne, car celui de Satan aime la
gloire, la popularité, être connu de tous, la célébrité, l’argent, et moi je n’en ai
pas de manière de ce siècle, car les saints m’ont couronné depuis l’éternité.
K. Je ne cherche pas ma propre gloire, et je ne ferai pas de telle chose
au nom d’Elohim, ce serait offenser contre mon âme que j’ai tant pleuré pour le
salut de tous les humains, s’il y a une chose que je ne voulais pas, c’était d’être
ce que je me sens être mais la grâce est grâce pour l’âme qu’Elohim a déjà
choisi depuis l’éternité, alors il y a un qui cherche ma gloire sans que j’utilise
mon propre gré et il juge avec justice ; je ne viens pas de moi-même mais de
l’Esprit qui habite pleinement dans mon corps comme un fleuve d’eau vive, j’ai
voulu de toute mon âme être par anathème séparé de Christ pour mes bienaimés, pour ne pas prendre la place de Dieu, mais l’adoption et la gloire, le
pouvoir divin, les promesses, les alliances, le don divin de la loi du but d’Elohim
pour son service divin m’a rendu prisonier de sa Personne.
L. Je n’ai pas prié pour être ce que je suis, ni un effort personnel,
mais tant que je prononcais la parole, je voyais les œuvres de guérison
miraculeuse et autre miracle, j’ai combattu moi-même, je me voyais ici et là,
sans le jeûne de prière, comment je suis deux personnes ? Et un jour j’étais assis
dans la maison, au salon et ma petite sœur sortit de la maison me laissa là et me
trouva dehors, elle dit dans son cœur que peut être que j’étais sorti avant elle,
elle ne parla pas avec moi dehors, elle a terminé ce qu’elle faisait dehors, et me
laissa dehors et quand elle entra de nouveau, fermant la porte, elle me trouva

1026
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
assis au salon, elle sursauta avec la voix, et je dis : N’ayez pas peur, c’est
toujours moi ; voyez et je dis à la petite sœur, c’est le mystère de Dieu ; ô gloire
à Dieu.
957M. Plusieurs fois je me voyais vers les pays d’occident, de
septentrion, et les autres pays, je me voyais physiquement au temps de toutes
leurs saisons, contemplant des personnes que je connaisse, eux ne peuvent pas
me voir mais je les voyais de tout ce qu’ils faisaient, je n’utilise pas des
récitations de la parole, je ne fais rien pour être à cette capacité, je me retrouve
dans l’expérience personnelle, si je me glorifie, ma gloire n’est rien, et si c’est
Dieu que vous dites adorer est vivant, faites-lui appel et vous verrez que c’est la
même Personne vers qui vos prières sont adressées, le Dieu des esprits, lui qui
permet tout, pour sa gloire, je sais que vous ne le connaissez pas, mais moi, je le
connais, car je vis en lui et lui en moi et je garde le dépôt de sa parole
mystérieuse en moi, j’ai des choses que je ne peux les dire ici si ce n’est dans
l’au-delà avec les miens, mais ce corps né de père et de mère est tellement faible
pour l’absorber…
N. Un porte parole avec Dieu est comme les gens de la même
provenance, de la même region qui communique plus facilement et intensement
comme un groupe plus homogène et plus cohérent que des personnes étrangères
parce qu’ils servent la même valeur idéologique, et aussi ils sont unis par le
même sort et le Prophète sait exactement la pensée de Dieu que ceux qui
l’interprètent, voilà la motivation céleste pour un homme né de l’Esprit mais
ceux du dehors ne savent que peu de l’intérieur par la voie de l’extérieur, les
Prophètes sont des voies par lesquelles Dieu, un jour qui les envoit passerait
pour qu’eux, les Prophètes ne le condamnent pas à cause de ces tâches difficiles
à parcourir ; parce que tout ce qui se passe dans l’organisme est susceptible de
devenir conscient dans l’expérience extérieur du corps.
80.3. Une interaction phénoménale entre un Prophète et un homme
O. Dieu ne peut pas se servir d’un homme sans en avoir le reflet, dès
la naissance l’organisme subit des fortes influences de la part de son
environnement, le milieu influence, au fur et à mesure que l’enfant reçoit des
évaluations tant soit peu positives ou négatives de la part de ses proches parents,
l’enfant expérimente la douleur ou la joie, l’enfant apprend à identifier quel
sentiment et aussi quel comportement est bon à intégrer, voyez, ce que l’enfant
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apprend à être c’est ce que leurs ainés veulent qu’il soit, au lieu de chercher à
connaître ce qu’il est absolument, pour Dieu et son Prophète et son audience, sa
vie est totalement contre la pensée des ainés, ce qui fait de lui faux aux vues de
public parce que le public suit les traces de leurs prédécesseurs, voyez ce
message ?
P. Mais si par contre l’enfant se sent compris de ses aimables parents
et accepté, compris par les entourages, il apprend à accepter intégralement ses
pratiques affectives, il se sent à l’aise et accepte des besoins sans anxiété, et il se
sent aussi libre d’un bon fonctionnement de sa capacité, dès lors il devient plus
aimable, flexible, et plus compréhensif envers les autres, voilà ce que Dieu veut,
avoir un intermédiaire entre lui et l’homme et qu’un jour l’homme puisse vivre
sa vie paisible, un Prophète est une personne actualisée et conscient de don
divin, ouvert à tout ceux qui veulent approcher pour le bien du ciel, il est plus
susceptible de faire confiance aux possibilités de Dieu pour sauver l’homme par
sa voie si l’homme vient à respecter l’intégrité et la ligne préscrite par le porte
parole, car lui suit aussi la voie de Dieu.
958Q. Comme un enfant qui a confiance aux possibilités des autres et
de respecter son intégrité de l’amour envers ceux qui l’ont aimé, il peut répondre
aux questions posées de façon adaptée à une grande variété des situations, il
comprendra mieux les deux expériences de la vie, la richesse et la pauvreté, les
nobles et les subalternes, voilà pourquoi Dieu prend toujours quelqu’un qui n’a
pas beaucoup d’instruction, quelqu’un de basse classe pour intégrer toutes les
couches sociales, c’est ce que l’enfant expérimente en grandissant dans un
environnement qui apprécie sa valeur ; l’approche humaniste a un impact
considérable sur les théories de son développement au sein de la société, ça lui
aide à approfondir tous les aspects de la vie, une bonne communication,
s’intégrer facilement dans un groupe, avoir une bonne motivation et les gestions
des affaires tant publiques que privées, la nature de l’homme que préconise la
marque de la vie sociale avec un bon gestionnaire affecte le modèle de gestion et
cela affecte aussi le bon comportement de tous les entourages.
R. Ce que la vie naturelle suppose un système d’échange entre les
deux sphères, le milieu où l’on vit et l’individu, pour Dieu, vous devez
comprendre que son Prophète vit la même chose spécifique pour son cas à son
jour, un temps, un don spécial à son jour, comme l’homme répond à ses
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situations par le comportement, et il est stimulé par les connaissances qu’il
connait ; de même le Prophète répond de la question de Dieu sur sa vie ; et il n’y
qu’un seul moyen de connaitre le milieu et l’homme par la communication (le
Prophète), le moyen d’acceptation inconditionnelle de la parole de Dieu par la
présence d’un homme, comme un guetteur, ô gloire à Dieu, qui peut voir cette
interaction symétrique ?
S. Il vous faut avoir une bonne collaboration avec le don particulier
que vous possedez pour connaître clairement les missions qui incombent et les
objectifs qui sont associés à la Personne de ce jour, car il s’avère très important
de l’approcher pour sauvergarder les âmes de tout et chacun sinon vous
risquerez de faire un cercle vertueux en matière de motivation à la Foi mais
contraire à la Foi parfaite… à chaque page de l’expérience de la vie terrestre,
s’ouvre un bon et meilleur lendemain, voyez dont nul ne sait de quoi il sera fait,
mais à Dieu seul est à la révélation de son Prophète et ceux qui ont la Foi
parfaite à l’Éternel des armées, chaque jour de la vie est porteur d’espoir et
d’une expérience nouvelle par un porteur de la bonne nouvelle, alors soyons à
l’uniforme avec la pensée de Dieu pour ce jour très ambigu …
80.4. Un pays sans soutien, foulé aux pieds, d’où lui viendra le secours ?
T. Depuis le commencement il n’a pas épargné ses Prophètes, Moïse,
Job, Esaïe, Élie, et son propre Fils Jésus, comment il m’épargnerait moi aussi, je
le dis dans la grande detresse dans mon âme, sauf que je suis dans la joie à
accomplir ce jour dont les Égyptiens m’offriront des offrandes, le bassin central,
la cuvette centrale, le pays des rivières est la réponse de toutes ces questions, car
il y a un don que l’humanité a attendu voir l’histoire reprendre sa forme, le seul
peuple sur cette terre fut appelé par Dieu à être son peuple et pour le dessein de
l’Éternel, un jour ils seront esclaves dans le pays de la race noire, le pays à la
forme scientifique de berceau de l’humanité, ô Israël !
959U. Mêmement, les quatre cents ans et plus de souffrance, nous
voyons encore un seul peuple au cœur et au centre de l’humanité, un seul peuple
sur cette terre qui a été rejeté par ses frères, transporter le joug de ses frères, un
peuple souffrant de toutes atrocités, et qui n’acceptent même pas raconter son
propre histoire, ses rites, mais innocents, amoureux de traditions des autres
peuples, ô homme noir, qu’as-tu fais pour être dans cet état? Apprendre la
langue et les sciences des autres pour être important et connu ? Ne savez-vous
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pas que l’Égypte a été le premier à acceuillir la haute science, la mathématique,
la grande technologie, la pyramide, le Sphinx, pourquoi Moïse et le peuple
patriarche élu de Dieu y était ?
V. Joseph fils de Jacob, Abraham et même Jésus Christ de Nazareth,
voyez et comme un Agneau qui n’a pas ouvert sa bouche à toutes les
accusations, un peuple sur cette terre qui ne défend jamais ses intérêts, un peuple
qui est anéanti, mis sous le pied, insulté, tués, le trafic de cette race comme au
temps de traite négrière, sans que cela derrange le droit et les consciences des
humains et sans que cela n’émeut personne, voyez le signe où sortira Jésus, il
était insulté, frappé, vendu, on lui a craché au visage, ô mystère qui peut venir à
l’aide à ce peuple, personne ne lui fera du bien malgré les injustices mais Dieu
de la création est quelque part dans cette lignée oubliée de l’histoire.
W. Et Dieu d’éternité sait ce qui se fait pour notre bien, toujours une
bonne cause souffre pour le bien des autres, tout ce qui s’est fait disant pour
nous par ces autres hommes en dehors de notre continent sans notre
consentement est fait quasiment contre nous ; et comme Dieu est pour ceux qui
sont faibles et qui ne savent quoi faire, il réagira vite par un moyen ou un autre,
voilà et je dirai voici l’Agneau ou encore le Lion avec ses yeux colériques
descendre des cieux, malgré ses dents du lait prophétisé par son père Israël, il
sait qui est pour l’Éternel et qui est contre, oui la dent blanche du lait est la joie
mais sous cette dent, il y a le sang, le jugement, voici ses yeux comme des
flammes de feu, il vient en colère dans la race rejetée, ô gloire à Dieu…
X. La science avec son évolution, c’est l’occident et le septentrion qui
en sont les tenants du titre de gloire sur cette terre, quand quelqu’un invente
pour la première fois le vaccin, la thérapie, l’antidote, il est aussitôt lancé dans le
marché et les médias font sa fierté, par plusieurs promotions et du coup, il
devient millionnaire, pour l’Afrique c’est chaotique, et qu’allez-vous imaginer,
la religion chrétienne pendant deux mille ans attend avec ferveur, avec tous les
dons au nom du Seigneur Jésus Christ voir une des races rejetée soit l’antidote
de leur prédication pendant des siècles ?
960Y. Voici Dieu défiant ceux qui se disent très intelligent par toutes
sortes de découvertes, eux sont venus évangeliser avec la Bible serrée dans leurs
mains mais pas écrite dans leurs cœurs, et comme Dieu est éternel par sa pensée,
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il a choisi depuis l’éternité cette race pour accomplir le vrai Nom du Seigneur
Jésus Christ, (la pierre blanche sans écrits) et la Personne de ce message sera le
seul de la race rejetée défiant la force et la puissance de pésanteur que ceux qui
ont inventé toutes sortes de choses miraculeuses, et pour rendre sa parole
vivante, lui Elohim, il a lui-même gravé l’image d’un homme de la race Noire
dans la lune, regardant l’univers, la Personne de ce message, avec la couronne à
plusieurs diadèmes et un halo de lumière au-dessus de la couronne assis sur un
trône royal et autres mystères, Dieu qui se souvient de sa promesse à Abraham
amen…
Z. C’est pourquoi ce corps de la race d’airain de gré ou de force devait
passer par toutes les tribulations, comme vous voyez le centre de la cuvette
centrale de l’Afrique, le bassin du Congo a plusieurs guerres, voyez ses eaux,
une bénédiction pour le continent Africain qui attire toutes convoitises de tous
les pays, et ce corps d’airain couronné de tous les malheurs attendu à sa
deuxième venue et bien sûr de la gloire divine, une personne de la race des
douleurs, et il devait necessairement vivre l’expérience dure comme le
délaissement de Dieu, ses eaux, ses ressources du sol, des sous-sol sont devenus
un enjeux incontournables pour tous les aspects, le pays qui vit toutes les
misères avec toutes ses richesses, un corps plein de potentiel mais Dieu le
laissera passer dans le feu prophétisé par Jésus, Capernaüm, un pays reputé de
malheur malgré ses ressources, un pays qui dispose plus des ressources, voyez et
en eau douce, l’un des pays parmi les rares, le plus gâté en eau douce, voyez
cette Personne cachée dans ce septième sceau ?
961A. Un pays qui garde la deuxième place, le poumon forestier après
l’amazonie, voyez mais qui est rejeté par ses propres citoyens, se tendre vers les
pays qui autrement surexploitent ses matières premières et en vendent les
produits finis très chers au monde, voyez la civilisation, le peuple qui oublie le
dynamique dont son pays dispose dû par l’absence d’une bonne politique de
gestion rationnelle de trésor public, voire la volonté, c’est pourquoi Dieu n’a pas
voulu que le septième sceau soit connu de public, voyez ce mystère.
B. Ce pays explicite mieux cette Personne, un pays menacé de tous les
coins, un corps menacé de tous les maux, il devait passer par là, oui au front de
bataille, quand il y a guerre, il y a des vrais gueriers, des vrais élites, il y a des
vrais soldats qui utilisent des armes lourdes, mais malgré tous ces soldats, il y a
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un commandant en chef qui est chargé au chef d’opération, c’est ce que les
hommes ont ignoré aujourd’hui, il devait avoir celui qui donne ordre à tous ses
soltats, comment nous voulons voir tous ces vaillants soldats sans pouvoir fixer
nos regards sur le chef héro, celui qui a réussi à commander depuis plus de six
mille ans, ô le monde, le vrai guide, le premier et le dernier reglage de toutes ses
armes créés, lui la parole de Dieu vivant au milieu des hommes sans que les
humains ne sachent.
C. La source de toute inspiration, ô ce corps qui a été identifié au
cours des âges, Jean Apôtre a vu ses pieds semblable à de l’airain brillant,
comme embrasés dans une fournaise, voyez tous les malheurs, les douleurs, les
souffrances, l’aiguillon de douleur de la mort, les conséquences, les atrocités
que guettent ce corps, ô moi, si c’était la demande personnelle de Dieu envers
les êtres humains, personne ne leverait la main pour descendre dans ce temps-ci
très sombre à jamais, c’est pourquoi je l’ai toujours dit, et je crois fermement à
ce que je dis, ce pays a plusieurs questions qui demeurent sans réponses, mais
comme toute question a une réponse.
D. Et les humains ne vivent que pour un temps, ils verront ce que je
dis, un pays qui n’a personne pour le soutenir, tous ceux qui viennent sont là
pour leur intérêt, et surtout les guerres entre les États du monde visent plus leur
économie, qu’il n’ait pas de manque à gagner, pas seulement la politique pour
regner mais pour l’épanouissement de leurs nations, nous vivons au temps de la
puissance de feu, au temps de bras de fer et de sang, oui prophétiquement pas
seulement mon insinuation, voyez ce jour, le jour où les gens sont comme des
monstres qui n’ont pas peur de la vie sacrée des humains ; leurs cœurs pervertis
de l’amour de Dieu pour leurs intérêts limités de temps.
CHAPITRE 81. JE SUIS HOMME DE DOULEUR DANS LA COULEUR
DE L’AIRAIN POLI
81.1. Qu’a vu Ezechiel le Prophète et Jean l’Apôtre?
962E. Oui je vis les hommes de Dieu qui sont peu nombreux aux vues
de Dieu sur cette terre, je pleure amerement dans mon cœur, parce que tous se
sont fait la couverture les hommes honorables de cette terre, je me voyais en
espace en forme de perfection et sur la terre des maisons comme appartement
devant la porte, il y avait des grilles, tous ces grands serviteurs devant chacune

1032
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
des portes de ces dirigeants de ce monde et derrière eux, leurs fidèles étaient
allignés, mais il y avait ceux qui formaient aussi la perfection qui étaient peu
nombreux, la couronne de l’Époux ne depend pas de cet âge-ci seulement, mais
de tous les âges, si seulement les hommes comprenaient combien de fois je
souffre, pas seulement dans mon esprit, le corps et l’âme, je condamne de tout
mon cœur ce jour dans lequel je vis, qui peut m’aider ?
F. Je vois le ciel, la terre, les montagnes sans le secours, je suis seul à
contoyer le monde, et je sais une chose qui me plaira sera la mort, je n’ai jamais
envié de vivre dans ce corps de chair, s’il y a une chose que j’ai priée durement
de toute ma vie est de quitter ce corps, j’aime changer ce lieu douloureux, mais
je me fortifie selon les promesses de saintes écritures, d’être ferme et
inébranlable en abondant toujours dans les saintes œuvres d’Elohim Dieu
sachant que notre travail ici bas n’est pas en vain si ça suit la ligne prédestinée
dans le Seigneur, ô gloire à Dieu !
G. Il lui faut venir dans le champ de bataille, comme Michée le
Prophète a vu, Et Michée dit : C’est pourquoi, écoutez la parole de l’Éternel.
J’ai vu l’Éternel assis sur son trône, et toute l’armée des cieux se tenant à sa
droite et à sa gauche ; voyez et ces serviteurs d’aujourd’hui parleront le même
langage, au temps d’Achab, et l’Éternel dit : Qui persuadera Achab, roi
d’Israël, afin qu’il monte et qu’il tombent à Ramoth de Galaad ? Et on parla,
celui-ci disant ainsi, et celui-là disant ainsi. Et un esprit sortit, et se tint devant
l’Éternel, et dit : Moi, je le persuaderai. Et l’Éternel lui dit : Comment ? Et il
dit : Je sortirai, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses
prophètes. Et l’Éternel dit : Tu le persuadera, et aussi tu réussiras : sors, et
fais ainsi.
H. Et maintenant, voici, l’Éternel a mis un esprit de mensonge dans
la bouche de tes prophètes que voilà, et l’Éternel a prononcé du mal à ton
sujet. Et voilà aujourd’hui nous vivons cette même vie des ces hommes qui se
disent de Dieu qui devaient montrer leur couleur à l’acception du don et
l’habitation de la Personne de Dieu, mais quelle sera leur réponse et leur prix à
cet homme de temps de fin de la fin ? Et Sédécias, fils de Kenaana, s’approcha
et frappa Michée sur la joue, et dit : par quel chemin a passé l’Esprit de
l’Éternel, d’avec moi, pour te parler ?
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963I. Et Michée dit : Voici, tu le verras ce jour-là, quand tu iras de
chambre en chambre pour te cacher. Mêmement, quand cet homme-ci se
levèra de long sommeil après trois jours et demi, tous seront dans
l’étourdissement, et dans le suspens, croyez ou non Ezéchiel le Prophète a vu un
homme et de quelle race ? Et au-dessus de l’étendu qui était sur leurs têtes, il y
avait comme l’aspect d’une pierre de saphir, la ressemblance d’un trône ; et,
sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme l’aspect d’un homme,
dessus, en haut. Et je vis comme l’apparence de l’airain luisant, comme
l’aspect du feu, au-dedans, tout autour, Ezéchiel le Prophète a vu la partie de
dessus et Jean Apôtre de Jésus Christ a vu cette Personne glorieuse à ses pieds,
toutes parties du corps du Seigneur dans le corps glorifié et de la justice, ô gloire
à Dieu ; cette même Personne, du dessus le fils d’homme Ezechiel a vu son
apparence et scerner la révélation de la vraie vérité par Jean l’Apôtre, Et je vis
comme l’apparence de l’airain luisant, voyez ce qu’Ezéchiel a vu ? comme
l’aspect du feu, au-dedans, tout autour : Voyez tout autour le visible, un corps
de cette race noire parmi les autres gens de la race noire, et au-dedans, c’est son
cœur rempli de vengeance, le lion de la tribu de Juda, depuis l’aspect de ses
reins vers le haut c’est ce qu’il a vu Ezéchiel, de l’aspect de ses reins vers le
haut, ô gloire à Dieu et qu’est-ce qu’il voit encore ? Et depuis l’aspect de ses
reins vers le bas, je vis comme l’aspect du feu ; et il y avait une splendeur tout
autour.
J. Voyez, il se souvient de son alliance vers le bas qui est ce jour-ci,
par quoi ? L’arc qui est dans la nuée, l’arc en ciel, la partie de ses pieds,
alléluia ! Et il y avait une splendeur tout autour. Comme l’aspect de l’arc qui
est dans la nuée en un jour de pluie, tel était l’aspect de la splendeur tout
autour. C’était-là, l’aspect de la ressemblance de la gloire de l’Éternel. Et je
vis, et je tombai sur ma face et j’entendis une voix qui parlait. Voyez comment
le même Esprit interprète la parole aujourd’hui, amen amen… Jean l’Apôtre est
tombé par terre à ses pieds comme mort, de même Ezéchiel de l’ancien
testament, il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, oui il est l’unique et
le seul Dieu de la création toute entière, il est le Père de toute la création ; cela
t’a été montré, afin que tu connusses que l’Éternel est Dieu, et qu’il n’y en a
point d’autre que lui.
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K. Des cieux, il t’a fait entendre sa voix pour t’instruire, et, sur la
terre, il t’a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du
feu. Et parce qu’il a aimé tes pères, et qu’il a choisi leur semence après eux, il
t’a fait sortir d’Égypte par sa face, par sa grande puissance, pour déposséder
devant toi des nations plus grandes et plus fortes que toi, pour t’introduire
dans leur pays, afin de te le donner en héritage, comme il paraît aujourd’hui.
Sache donc aujourd’hui, et médite en ton cœur, que l’Éternel est Dieu dans
les cieux en haut, et sur la terre en bas : il n’y en a point d’autre.

81.2. Elohim tient à accomplir sa Parole car sa Parole c’est lui-même
L. C’est pourquoi étant Dieu des promesses il dit encore, Moi, je lui
serai Père, et lui me sera pour fils : s’il commet l’iniquité, je le chântierai avec
une verge d’hommes et avec des plaies des fils des hommes ; ma bonté ne se
retirera point de lui, et comme je l’ai retirée d’avec Saül, que j’ai ôté de devant
toi. Voyez pour la maison de David, cette promesse d’être fils de Dieu malgré la
mauvaise inspiration pour lui bâtir une maison, car l’Éternel était avec la tente
mobile David, pas une maison, Et maintenant tu diras ainsi à mon serviteur, à
David : Ainsi dit l’Éternel des armées : Je t’ai pris des parcs, d’auprès du
menu bétail, pour que tu fusses prince sur mon peuple, sur Israël ; et j’ai été
avec toi partout où tu as marché ; et j’ai rétranché tous tes ennemis de devant
toi, et je t’ai fait un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la
terre…
964M. Et la grande prostituée avec des maisons d’adoration, vous
vous souvenez de deux Prophètes, l’un Moïse sans une église construite,
immobile, la tente d’assignation, le tabernacle, sur les épaules des sacrificateurs,
et le prophète Balaam avec une grande organisation, un pays, un roi, une
population dans sa patrie, voyez la mauvaise doctrine ? On vous fait entrer dans
ce mariage de l’église d’une manière mondaine, nous vivons à l’époque où il y a
plus de deux cents mille dénominations, des clubs pentecôtistes, et il nous faut
une grande confrontation à ce temps-ci, la faiblesse de l’homme par une
structure organisée en vue d’aller au ciel comme la tour de Babel et Dieu dans sa
Parole dans ses saints mobiles pour la gloire, l’une cherchant la coallision,
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l’unité, la confédération, qui tire son inspiration dans une direction agrée par les
hommes mais pas pour Dieu.
N. Et l’autre dans le camps comme humilié des hommes, le temps où
il n’y a plus d’amour dans son vrai sens, le temps où il n’y a plus d’unité d’entre
les humains, chacun cherche son équilibre, les païens, tous réunis autour d’un
nom de déésse lune ronde Ashtoreth qui a été remplacée par Marie et ils insèrent
le nom de Jésus pour être appelé chrétien, voyez le pain appelé Kascher, le pain
romain, qui a la forme ronde comme l’éternité mais c’est le pire mensonge qu’ils
rompent souvent dans leur rite de communion contraire aux saintes écritures,
comment les hommes de ce siècle sont si aveugles ; ils ne voient pas cette unité
des dénominations les amène à l’abattoir, comment essayer d’amener l’unité aux
manières charnelles, sans que celle-ci soit fondée sur la pure Parole Révélée de
Dieu pour votre jour, ils sont tous dans la politique de ce monde, pour apaiser
leurs esprits dans ces organisations créées des hommes…
O. Mais comment ils vont se consolider dans le mensonge ? Et Dieu
étant éternel sait ce qui se cache dans vos cœurs, il ne peut pas changer d’avis
sur votre camps, il se tient derrière vous en vous suivant strictement dans sa
Parole originelle, Dieu ne change pas comme les humains, croyez seulement à
lui, les cieux et la terre a dit Jésus passeront mais pas sa Parole infaillible et
révélée de tout le temps, ils continueront par l’esprit impur à rassembler comme
à l’époque de Babel pour exhorter les siens à bien se fraterniser de la politique
dans l’église, or un vrai homme ou fille de Dieu sait qu’ils sont unis en Christ en
formant son Corps mystique, les saints sont unis, pas réunis, mais unis par le
baptême du Saint Esprit, et de le reconnaitre cette Personne de Dieu en vous, ce
que l’Esprit qui vit en vous identifie toutes les saintes écritures, les saintes
promesses, chaque parole révélée de Dieu comme étant la vraie vérité, alléluia !
ô gloire à Dieu…
P. Tous sont emportés par la révélation d’Hollywood, le fashion, la
célébrité, la nudité, la connaissance humaine, les dons et les autres oubliant
l’essentiel, et je dirai, car quiconque par l’Esprit d’Elohim n’en retranchera
une seule parole ou n’y ajoutera une seule parole, sinon sa part sera
retranchée du livre de vie, et ce livre marche par ses deux pieds aujourd’hui, oui
c’est la vraie vérité allez-y juger Dieu en vous basant sur sa sainte parole et ses
promesses, il tient à accomplir sa Parole car sa Parole, c’est lui-même, et par
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Son Esprit, les saints s’identifient étant l’absolue vérité, vous les hommes vous
changerez une fois vos objectifs atteints mais pas Dieu, et il ne change jamais
son avis envers qui que ce soit mais au contraire il viendra bénir ce que vous
faites comme votre vision, la mauvaise ou la bonne, voyez, ô la volonté qu’il
permet par votre simple volonté et non sa parfaite pensée pour vous, il reste
Dieu qui vit dans sa Parole mais il laisse cette parole s’accomplir sur vous…
965Q. Le Dieu d’éternité vous laissera faire par le libre arbitre en
vous, vos expériences suivront les lignes tracées par la Parole de Dieu et non pas
la Parole de Dieu de s’alligner à votre vie, seulement les Prophètes de Dieu
étaient la pensée de Dieu qui s’allignaient exactement à sa Parole, autrement, la
Parole de Dieu se faisait vie, un des attributs de Dieu se manifestait à chaque âge
pour une commission prédéstinée, pour Dieu il n’y a pas un problème, et un
problème est un problème quand vous le prenez comme problème, comme la
maladie dans un corps, c’est l’un des attributs de péché, ça devient mortel si
vous ne vous souvenez pas de péché commis, et aussi la maladie c’est le port de
la mort, la maladie est aussi un fouet de Dieu pour ses bien-aimés, il chântie
ceux qu’il aime, si le péché prend place dans ta vie, nous voyons la maladie
s’installer, pour vous ramener au droit chemin, et aussi nos corps sont venus sur
la terre par la voie de mensonge, et ce corps doit nécessairement souffrir pour
racheter le deuxième corps du salut par le Sang mystérieux, le corps
incorruptible…
R. Et vous me direz, les saints aussi souffrent et les méchants
prospèrent, oui c’est la loi de Dieu, les églises, les organisations, les clubs, et les
confreries vont de mieux à mieux, c’est pour un petit temps limité, en comptant
ou la comparaison c’est néant par rapport à l’éternité, laisse-le continuer à
dresser leurs bijoux de tentes immobiles, ils prospéreront partout dans le monde,
aller d’un bout à l’autre des pays du monde, depuis genèse jusqu’à l’apocalypse,
ils étaient toujours évolués d’une manière ou d’une autre, des riches, ils ont la
foule d’amour autour d’eux, ils sont toujours entourés de partout, et qui est le
chef qui dirige ce monde ? Voyez, qu’est-ce qu’il dit à Jésus ? Le diable le
transporte encore sur une fort haute montagne, et lui montre tous les
royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit : Je te donnerai toutes ces
choses, si, te prosternant, tu me rends hommage, voyez, Alors Jésus lui dit :
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Va-t’en, Satan car il est écrit : « Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu,
et tu le serviras lui seul »
S. Les saintes écritures de promesse déclarent qu’on a trouvé chez elle
les richesses du monde, et la queue du dragon roux a jeté les étoiles du ciel,
voyez, là où on trouve même les âmes des hommes dans ses mains, ô pitié ! La
veuve, la vieille prostituée, mais Dieu garde pour lui un petit troupeau comme
au temps d’Élie le Tishbite, qu’Elohim, le Dieu d’éternité de toutes les
promesses dans ses saintes écritures puissent vous garder jalousement dans sa
pensée éternelle en vous stabilisant dans son lieu de repos et je crie de toute mon
âme de ne jamais s’éloigner de sa Parole vivante révélée du jour, qui est ce jourci, oui les Prophètes se sont demandé au cours des âges, pourquoi les méchants
durent longtemps ? Voyez le corbeau ? Mais pourquoi la colombe est compté
des jours, instruit-moi ? C’est les deux domaines ou les trois qui en donneront
réponse ; mais focalisez-vous, Épouse, centrez-vous sur l’infaillibilité de sa
Parole autravers ses saints Prophètes, ô gloire à Dieu !
81.3. L’impasse parasitaire des générations en générations
T. Plus les faux oints naissent dans le monde, plus le monde est
prospéré de tous les dons, les vrais oints viennent révéler la Parole de Dieu et
corriger ces faux serviteurs et eux à leur tour par l’influence finissent par
accepter à augmenter pour leur propre révélation à une autre époque, et ils
commencent à leurs offrir une importance de ruse ou une meilleure position
parce qu’ils ne sont pas sur cette terre, voyez, la popularité est la source de tous
ces maux, la guerre de la Foi depuis le commencement et la fin, la jalousie, la
haine, pourquoi toujours lui, pas moi ? Et cette haine amène la mort pour son
prochain, voyez la jalousie produit toutes les discussions et de comparaison à la
Personne de celui qui a suivi les promesses, alors l’ennemi entre en scène pour
limitation, ça a toujours été ainsi…
966U. Quand Dieu éleve une personne par un don exceptionnel, tous
les humains sont priés d’étudier comment ferons-nous de pareil ? Mais pourquoi
des rivalités entre nous, à Dieu l’élevation, pourquoi tous ces comportements et
ces imitations charnelles ? Si ça ne réussit pas, ils trouvent par l’esprit impur un
autre moyen de faire du mal, ce n’est pas moi qui ai voulu naître de cette race,
de courte ou longe taille, dans mon pays d’origine, et je ne veux pas entraîner les
disciples derrières moi, si c’est lui qui a choisi que je passerai cette vie, en aucun
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pouvoir je vais dérailler pour une autre et meilleure que cette vie, la seule chose
est de ne pas jeter des confusions dans l’esprit des enfants de Dieu pour avoir
des milliers des disciples derrière vous.
V. Et à la fin vous vous retrouvez dans l’impasse d’une autre réalité,
au commencement à l’éternité Elohim vivait par lui-même puis ensuite il créa
Lucifer, et sur la terre il créa un Adam puis ensuite Isha, et les deux ont
commencé à multiplier des hommes sur la terre, ça a commencé par deux
personnes, l’un la main droite puis l’autre la main gauche et ces deux religions
de corps humain ont envahi la planète, au debut Adam et Isha, au ciel Michaël
qui jeta Lucifer, et à la fin de fin cette rencontre de deux adorateurs de ce même
Dieu, Abel et Caïn, choisissons le camps, l’un accepte à adorer Dieu par le Sang
et l’autre croit avoir la vérité par la sève de ses produits agricole du pays,
pensant avoir un super autel de construction qu’il aurait épaté à l’expiation que
Dieu attendait, voyez, c’est ce que les églises font aujourd’hui, elles pensent
avoir des grands appartements, des membres respectueux, des diplômes de tous
les niveaux, voire des dons qu’a promit Dieu.
W. Et il arrivera aux derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de
mon Esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes
hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songe ; et sur mes
serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon Esprit, et
ils prophétiseront ; et je montrerai des prodiges dans le ciel en haut, et des
signes sur la terre en bas, du sang et du feu, et une vapeur de fumée ; le soleil
sera changé en ténebres et la lune en sang, avant que vienne la grande et
éclantate journée du Seigneur. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom
du Seigneur sera sauvé.
X. Oui il n’y avait pas la bible au commencement mais sa Parole de
justice y était, la vraie vérité de sa Parole révélée qu’Adam pouvait prononcer ;
et de même les Prophètes, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, n’avaient pas ces
rouleaux mais la vie de ces rouleaux en eux jusqu’à Moïse qui trouva grâce
devant Dieu pour écrire le pentateuque, et lui avait le souffle de l’Esprit de Dieu
pour prononcer la Parole et les choses venaient à l’existence et nous devons à
nos jours, l’Église vivante dans son entierté devait être bâtie sur ce rocher de la
révélation d’éternité en éternité, la Parole de Dieu dans les saints amen, sur ce
roc de qui j’étais et de qui je suis moi Jésus qui prononce souvent la Parole et
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vous voyez, mes disciples ces choses arriver à vie, de même à la fin de fin de
temps, ils prononceront, qui ? L’Église vivante avec la même réponse qu’a
répondu Pierre sur la Personne de Jésus, les uns diront cet homme est Élie, les
autres diront c’est Moïse, mais vous Église de Dieu vivant, que dites-vous que je
suis ?
967Y. Les uns inspirés de Dieu, vivifiés par l’Esprit déclareront avec
une parfaite Foi, Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, le Vrai Fils de David, le
Roi d’Israël, et les autres insulteront, vont blasphemer pour accomplir
l’apocalypse par ses œuvres puissantes et comme toutes choses qui ont eu un
commencement finiront par avoir sa fin, aujourd’hui toutes ces écritures
s’accompliraient, tout péché doit aboutir à son anéantissement, voyez le
millénium, oui Dieu vous laissera tout le temps à continuer à accomplir ce que
vous devez accomplir pour ce jour, vous vivez exactement la loi qui devait être
réalisée sur votre vie, tu as voulu de ce dont tu as besoin et Dieu introduit la
réponse de ces besoins pour l’avoir, j’ai plusieurs fois essayé d’esquiver sa
volonté, de trouver un moyen de contourner son vouloir mais en vain.
Z. Et n’essayez jamais de trouver un moyen de contourner sa Parole,
accepte-le, prenez-le, vivez-le simplement telle qu’elle est, ô mon Dieu ! Aide
mes bien-aimé(es) à bien prendre un chemin judicieux, à ne pas hésiter ton
chemin rocailleux, un chemin difficile, ta volonté parfaite au ciel comme sur la
terre, ta promesse bénie, ta vie éternelle pour la gloire de ceux qui ont œuvré
dans ta bonne volonté divine, alléluia ! Ne permet jamais à tes fils et filles de
douter à tes saintes promesses mais fait en sorte que ses âmes, esprit et corps
concourent à honorer et bénit tes lois du but du ciel, tes principes divins, et ton
amour éternel, amen.
968A. Ils ont crucifié la Parole faite chair malgré tous les dons qu’ils
ont vu Jésus opérer, c’était le temps de la fin aussi, comme avait prêché Pierre,
oui Simeon avait eu l’expérience de la voix du Saint Esprit pour preuve de don
de son jour, et à ce jour, au temps de fin de la fin, ils manifesteront la même
chose, en substituant leurs enseignements de pensées humaines contre la saine
doctrine, la sainte Foi puis la Parole de Dieu, quelle génération qui n’a pas
repoussé son époque pour une autre ? Oui je le dis par son Esprit, il serait injuste
pour Dieu de laisser les gens de toutes ces époques qui ont renvoyé leur âge, leur
vrai oint à une autre époque d’échapper au jugement divin, les juifs de la tribu
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de Lévi qui des générations lisaient les rouleaux des Prophètes, la Parole de
Dieu, n’ont pas su reconnaître leur jour de visitation, et oui à ce jour, de même,
si vous n’avez pas reconnu votre Dieu de la parole de promesse, allez-vous
reconnaître mon jour ?
B. N’est-ce pas il était nu devant les grands religieux de ce monde,
ceux qui ont été choisi premièrement par Dieu, et selon les saintes écritures il est
dit, maudit est quiconque est pendu au bois, et il a assumé l’ignominie, ô mon
Dieu, condamné devant tout le peuple à ciel ouvert, on dirait une peine capitale
de grand criminel qui ait jamais existé, une mort méprisable, rejeté, cela allait se
répéter, il était le premier innocent écriminé par la multitude, jugé et condamné
par le monde, voyez comment ce monde était inspriré à mettre la parole de Jésus
sans effet, ô misericorde !
C. Qui a su parmi ses religieux que cet homme était juste de dire qu’il
était le Maître du sabbat, qu’il était ce même Dieu qu’ils disaient adorer dans
leurs synagogues et dans leur temple, et qui chaque fois ils le prêchaient, qu’une
Personne de Dieu dans la chair humaine étant l’un des Prophètes dans notre
race, Moïse avait dit par la Parole de Dieu viendrait, et aveuglés ils se sont saisis
de leur Seigneur de gloire prophétisé, et aujourd’hui, nous le verront de nouveau
s’accomplir par la peine capitale de millions de gens autravers toute la terre,
blasphémant cette Personne, tout comme à l’époque, voyez la peine capitale
romaine, et aujourd’hui ça ne change pas de forme, car l’esprit ne meurt pas…
D. Oui, après que Christ qui était l’Agneau auquel Dieu a pourvu par
le Sang mystérieux créé sans sexe, par la Parole de Dieu, le sacrifice pour
toujours, la grâce divine, la vie éternelle, Dieu n’a pas oublié de sanctionner ces
générations, de l’an soixante-dix, tous se sont dispersés dans le monde, errant çà
et là, Dieu condamna tout autre lieu contre sa sainte terre promise, voilà
pourquoi ils devaient rentrer dans leur terre pour être béni de nouveau, et comme
vous le savez Dieu a choisi Jésus un corps d’un nom humain pour lieu
d’adoration, il ne finira pas là, ce même Dieu aura à créer et incarner ce même
corps mais qui sortira de la race et de la tribu de Juda, pour accomplir tous ses
desseins, ô gloire à Dieu ! Mais la preuve en est que tant que la vie qui est dans
ce corps là et le votre ne coïncide pas avec toutes les promesses de la parole de
Dieu et que Dieu ne s’identifie pas parfaitement avec cette expérience vie, alors

1041
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
jugez-en vous-même, ce que vous n’êtes pas dans la bonne direction et le droit
chemin de la course divine…
969E. Car Dieu rencontre ses saints bénis de lui autravers le Sang
frais, la Parole de Dieu révélée à son jour, il n’est pas dans tout ce que vous
créez, sa présence devant les enfants d’Israël était la grâce et le don divin en
même temps le jugement, après son départ, Pierre a prononcé la parole mortelle
contre Ananias et Saphira, et les juifs ont subi les atrocités, et aujourd’hui si
vous vous tenez à la Jérusalem terrestre qu’aiment les églises, les saints pour eux
s’en tiendront par amour à la Jérusalem céleste descendue sur la terre, la
Personne du Fils de David, la mère de tous les saints croyants, comme c’est du
miel à entendre ce message mais aussi dur d’airain quand ça atteind le cœur, une
épée tranchante à deux lames, c’est opportun pour l’âme de ceux qui croient aux
promesses…
F. Et aujourd’hui après sa présence, Dieu fera que sa colère se
deverse comme des torrents de soufre sur la terre, continuez à prêcher comme
vous voulez, produire toutes sortes des émotions, criez, jeûnez, sautez, invoquez
le seigneur, Dieu d’éternité ne vous écoutera jamais, car en dehors de la vraie
vie de Dieu, le Sang frais dans sa Parole de lumière à ce jour-ci dans un nom
nouveau, ce serait comme prêcher dans le désert ; voici le prince de la vie de
Dieu au milieu de vous, mais vous avez l’esprit critiqueur pour crucifier de
nouveau la même Parole de Dieu faite chair, oui il est la vraie image de la Parole
de Dieu devant le miroir de cristal de Dieu…
81.4. L’humanité devant l’image parfaite du Juge et l’Avocat, Moïse vit son
dos, Laodicée vit son visage.
G. Je n’ai jamais accepté de fanatisme dans ma vie, je n’ai jamais
supporté l’un des groupes ou l’autre et surtout tenez-vous loin de toutes sortes
de fanatisme car c’est Satan qui est derrière pour vos propres pertes, il vous
amène à avoir des discussions sur vos organisations, vos églises, vos équipes et
autres, glorifiant les stars de ce siècle, les pasteurs et les autres au lieu d’être uni
autour de la Parole de promesse révélée, et éprouver l’Esprit derrière, voyez,
aimez Dieu de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force et de
tout votre cœur, tous ceux qui prétendent aimer, n’aiment pas, voyez les juifs,
tous les jours avec des déclarations de Jéhovah pour contraindre Jésus, ils
cherchaient par tout le moyen de l’accuser de quelconque faute, vu que dans la
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vie humaine, je ne peux qu’avoir des défauts, mais si tu m’aime, tu ne verra pas
tout ce que les hommes voient par le témoignage divin, amen
H. Jésus a fait exactement ce que les écritures parlaient de lui,
YHWH, leur Dieu Adonaï s’était manifesté parfaitement selon les saintes
écritures, c’est ce que Dieu d’éternité a planifié qu’il ferait, qu’il a fait, il a
allumé la grande lumière céleste sur tout l’univers, le vrai Maître, le bon berger,
un bon exemplaire, lui l’Avocat de ceux qui croient en lui et aussi lui le juge
avec la pérruque blanche accusant les accusés coupables de nier la promesse de
leur jour, un jour une maman qui disait m’aimer parce que j’exhortait leur
famille par la Parole de Dieu, et qu’il avait un jeune gradué de l’université qui
m’appela souvent entendre la Parole de Dieu, mais par la suite il me dit que cette
parole est la vraie vérité mais d’y vivre est plus qu’un chameau d’entrer dans un
trou d’aiguille.
970I. Et sa maman rêva qu’elle était dans un village et que le chef
distribuait des biens à sa population, tous venaient à la porte montrer leurs cartes
d’identité, cette maman cherchant sa carte en vain, elle dit dans son cœur que le
chef la connaissait, et on laissait la carte dans la main de chef puis on entrait
pour prendre des présents, arrivé à la porte, on lui demanda sa carte, elle n’en
avait pas, elle s’identifia au chef qui la connaissait bien, mais le chef avec
rigueur.
J. La femme dit que le chef avait les cheveux tout blanc, et elle se
demandait dans son cœur, pourquoi en si peu de temps le chef avait changé, tous
ses cheveux blancs ? Alors qu’elle le connaissait étant jeune avec les cheveux
tout noir, Voyez la mort et la résurrection, puis le jugement, ne se voient qu’en
un clin d’œil, comme si vous vous réveillez en un peu de temps, et cette femme
devant le chef fut coupable de jugement, le chef haussa sa voix, d’un cri de
colère que cette femme a eu peur, sortez devant moi ! Ici on vient avec la carte,
voyez, et cette femme voulait que j’interprète ce message, une génération qui
est mise en accusation pour avoir crucifié la Parole faite chair de nouveau…
K. Cette femme est partie en se demandant plusieurs questions, elle
était l’une des femmes connues du village, et dans ce rêve, elle était une femme
respectueuse, et elle dit aussi qu’elle avait comme une bible dans sa main parce
qu’elle voulait après la cérémonie joindre son groupe de prière mais elle est
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refoulée devant le chef du village, plusieurs seront rejetés malgré leur
appartenance dans des églises, voyez votre fin ? Ce même Jésus se changera,
sera masqué, la même Personne amorphe, il exprimera Dieu de la justice, voyez,
comment pouvez-vous être une partie de son corps, une partie de sa Parole et
rejeté ? Vous avez nié la promesse, vous avez rejeté la Parole en optant aux
crédos et aux ismes de vos groupes des dénominations, voyez vous étiez égoïste
envers vos églises pour frapper la Parole révélée et vous avez comme resultat, le
blasphème du Saint Esprit duquel vous dites servir en allant chaque fois à
l’église, quelle était la récompense de cette femme ?
L. Oui, votre voix du monde des églises qui depasse à votre avis la
voix de la Parole de Dieu, mais non, qu’il ne règne pas sur nous, pourquoi ?
Parce qu’il est un homme littéral que nous connaissons bien et qu’il se fait
Dieu ! Mais quel chef d’accusation portez-vous contre lui ? Il n’est pas écrit
qu’un jour Dieu prendra la forme humaine dans la race de ses rachetés ? Non,
nous ne voulons pas de lui, mais de notre église et de notre pasteur, voyez, nous
sommes aujourd’hui devant Pilate, Herode et encore au calvaire mais ils ne le
savent pas, savez-vous qu’il plut tellement à Dieu de voir son corps passer dans
cette tribulation pour accomplir toutes ces promesses, il a adopté un corps parmi
les humains qui pourrait lui servir et accomplir son dessein, parce qu’il savait
selon ses saintes écritures qu’il devait être en Christ, sa Plénitude de Divinité
corporelle allait se manifester dans un corps de la tribu de Juda reflétant ce que
Dieu était et ce qu’il est, amen…
971M. Pourquoi ils ont crucifié Jésus ? Il n’a pas accepté d’entrer
dans leur groupe respectif, il voyait mal leur interprétation par rapport à la
Parole de sa Personne de son vivant, parce que lui était un corps qui allumait la
lumière des écritures, lui-même les saintes écritures, il n’y a personne parmi les
lecteurs de la Parole qui puisse lire le Prophète et ses livres comme Jésus, luimême la Parole de Dieu, lui qui ouvre le livre de Dieu pour que vous ayez
l’accès à la lecture, la Parole Esprit qui se fait homme, et Dieu confirme et il
continua à confirmer ; les œuvres de Dieu pour ce jour-là ont temoigné autravers
un Homme et aujourd’hui, Dieu interprétera encore, amen amen…
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CHAPITRE 82. INTERMEDIAIRE STRUCTURAL DIVIN MANIFESTÉ
82.1. Qui levera toute ambiguïté confusioniste ?
N. Et les hommes sont comme des marchands dans un magasin, l’un
vient acheter ce qu’il veut selon ses besoins et s’en va et l’autre de même, et j’ai
vu deux hommes s’echanger sur une question de valeur, ses deux hommes sont
entrés dans un magasin de souliers, l’un portait le grand numéro, et l’autre le
petit numéro, et celui de grand numéro se sentait fière disant qu’il a plus de
valeur que l’autre, et celui de petit numéro ne parlait pas beaucoup mais lui aussi
parlait de sa manière, qu’est-ce qu’il dit : Mais monsieur, nous avons tous acheté
dans un même magasin, et les prix ne sont pas si différents, oui ça peut l’être
mais garde ton grand numéro et ton achat de grand prix pour ton intérêt.
O. Le propriétaire du magasin ne pouvait pas parler contre l’un ou
l’autre de sauvergarder sa clientèle, quand ils sont sortis du magasin, soudain un
homme a attéri au milieu d’eux disant : C’est bien chacun de vous a plus
d’intérêt sur son état, tant d’esprit, d’âme que de corps, mais je vous dirai faites
sortir toutes les deux paires de souliers, ils ouvrirent, il dit à celui qui a le petit
numéro de porter le soulier de grande taille, il les porta et il lui dit : marchez
avec, c’était difficile pour lui mais il a quand même marché avec quelques
mètres, et il lui dit de les enlever, il dit encore à celui de grand numéro de porter
les petits souliers de son ami, celui-là ne pouvait même pas faire entrer ses pieds
dans ces petits souliers, alors il dit à tous ces deux hommes, comprenez-vous ce
que j’ai voulu vous montrer ?
P. J’étais dans le magasin quand vous discutiez sur vos valeurs et moi
j’avais du respect au propriétaire du magasin parce que c’est moi qui le soutiens
dans ses affaires, étant l’intermédiaire entre l’usine de ces plusieurs souliers et
les acheteurs, ni l’un ni l’autre est supérieur compte tenu de la taille de vos pieds
par rapport aux souliers, et moi je ne dis rien, ce sont vos propres pieds qui ont
jugé, et il continua à dire qu’il y a ce que l’un parmi vous est capable de faire
que l’autre ne peut pas, vice versa, alors les hommes avec les dons et ceux qui
ne se sentent pas avoir les dons alors qu’ils en ont sans les utiliser sont pareils
devant Dieu.
972Q. Celui qui porte le petit numéro de souliers se sentait inférieur
devant l’éloquence de l’homme des grands souliers, voyez les serviteurs qui se
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disent de Dieu aujourd’hui et leurs croyants ? Le propriétaire de magasin, n’estce pas lui le responsable de toute gloire, il se cachait pour vendre plus de
souliers, mais lui savait une chose, il ne pouvait pas parler du mal de tous ses
souliers parce qu’il avait l’intermédiaire de l’usine qui voulait savoir plus sur le
détail de rapport de fabrication vis-à-vis des consommateurs, et lui, pour être un
vrai intermédiaire entre ces deux ou trois couches, l’usine, le magasin et les
consommateurs, il faut qu’il porte la casquette des consommateurs, parlant le
même langage qu’eux, voyez ce qui se passe dans la nature, la réponse est
quelque part à côté de chacun de nous, la nature elle-même rend témoignage
avant que les créations puissent en savoir, alléluia !
R. Peu importe ce que vous croyez, amenez le peuple à la vraie vie de
Prophète Biblique, oui vous êtes obligés d’aligner ta vie et la vie des croyants
aux Prophètes du vivant de leur vie, sinon, le jugement de tous les écrits de la
Parole de Dieu, la Bible sera sur vous, car l’Esprit d’Elohim rend le même
témoignage que la prophétie de Christ, ou encore ne retranchez point une seule
parole vivante, une seule vie Biblique de Prophète, et n’y ajoutez pas une seule
parole contraire à la vraie vie de la Personne de Christ dans un homme, ce serait
retrancher votre part de vie dans le livre de vie, qui que vous soyez, ministre,
membre du clergé, soutien de l’église, administrateur, et autres, vous devez par
la Parole de Dieu vivante, vous soumettre à l’autorité royale de la plenitude de la
Parole manifestée, car elle est Dieu, le Créateur, alléluia !
S. Oui vous continuerez à m’insulter, nous ne voulons pas qu’elle
règne sur nous, voyez ce qu’ils ont dit là-bas ? Les juifs ne voulaient pas que la
Parole de Dieu règne sur eux, et eux-mêmes prêchaient, chantaient,
s’éxhortaient, discutaient de cette même Parole de Dieu, qu’ils disaient adorer,
voyez, qu’est-ce qu’ils ont opté, ces fils des Prophètes et des sacrificateurs, tout
le respect à l’église, synagogues et temple, voyez leur Foi, ils étaient tous
assemblés autour de leurs crédos de pensées humaines, voyez leurs futilités,
qu’ils croyaient avoir raison, et tous les acclamaient, sinon vous êtes exclus de
synagogue d’avoir pris part à un homme qui se disait le vrai temple d’adoration,
le Maître du Sabbat et aujourd’hui cela s’interprète d’une manière explicite
selon les saintes écritures…
T. Que voulez-vous aujourd’hui ? La réponse : libère-nous Barabbas,
voyez ce criminel à l’autel ? Et où est Christ si Barabbas est libéré ? Il est selon

1046
LE CIEL ET LA TERRE
( LES SEPT TROMPETTES DE DIEU)
les hommes condamné mais Dieu œuvre autravers lui, accepte les paroles d’un
homme qui est mensonge devant Dieu, le chemin du venin de la mort, alors que
le chemin de la vie de Dieu a pris un corps humain, incarnant majestueusement,
quand les juifs ont eu souci et la soif de voir Dieu, à chaque fois il se manifestait
dans un corps humain pour apaiser leur Foi à lui, quand ils voulaient voir Dieu,
Cet Esprit d’adoration, cet objet d’adoration, c’est un homme qu’ils voyaient
toujours, croyez ou non vous êtes la proie du jugement divin, et je vous
condamne par l’Esprit d’Elohim, vous avez tort de crucifier la Parole pour
choisir vos chefs des organisations pour votre soutien…
973U. Comment allez-vous dire nous voulons un vrai réveil alors que
dans vous, vous rejetez totalement les promesses de la Parole de Dieu, le réveil
de Dieu n’est que l’accomplissement de toutes les promesses de vos jours,
comment allez-vous accepter la Parole de Dieu et rejeter les promesses ?
Acceptez la Parole de Dieu et les promesses pour que le réveil lui-même vit en
vous, voyez vos formes extérieures de piété ? Avec de portion de la Parole, tous
se sentent leaders en prêchant la Parole mais s’il faut leur montrer les promesses
ils nient la vie dans cette Parole de Dieu, ce que leur corps, leur esprit et âme
nient la véritable vie qui peut leurs apporter un vrai réveil, leurs formes
extérieures ne sont pas conformes à leurs êtres intérieurs, acceptant la Parole
niant ce qui en fait la force, c’est ce qu’ils sont…
V. Pour être un vrai fils de Dieu vous ne devez jamais annuler l’effet
de la Parole révélée sur ces deux dimensions, Dieu avait déjà dit qu’il ferait ceci
à cette époque là et à cette époque ci mais d’une manière d’énigme propre à lui
et à ses Prophètes de façon si vivante que cela s’accomplirait, tous ont sauté
dessus, tous ont annulé l’effet de la prophétie comme à l’époque, qu’est-ce
qu’ils ont fait ces juifs ? Ils se sont moqués, ils ont attribué ces prophéties de
Jésus pour plus tard, et ce Messie viendra de loin c’est ce qu’ils pensaient, en
s’éloignant davantage du but du ciel de leur jour alors que c’était à sa deuxième
venue qu’il devait venir de loin déjà couronné, et eux et les hommes
d’aujourd’hui accomplissent les prophéties sans le savoir, oui ils finiront par
blasphémer, par traverser la ligne de démarcation de la grâce, la débandade
éternelle…
W. Les promesses étaient pour les hommes et non pour l’église
construite, l’homme n’a pas été fait pour l’église construite des mains des
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hommes mais l’église a été faite pour l’homme, qui est supérieur à l’autre,
l’église ou la Parole vivante de Dieu dans l’homme ? Vous jurez par la Parole de
Dieu ou par l’église, si vous jurez par l’église vous êtes de cette terre bâtie de
mains des hommes limités de temps, et tout ce qui a un commencement a une
fin, et vous aurez votre fin par votre choix, mais si vous optez pour la Parole
éternelle de Dieu illimitée de temps, vous vivrez immunisés par sa vie, de vivre
la vie éternelle incarnée en vous par sa Parole amen…

82.2. L’ajournement des prophéties, que voyez-vous ?
X. Aujourd’hui c’est encore un vrai retour à la vraie Parole, l’Esprit et
la Parole sont Un, les juifs en refusant la Parole se sont retrouvé dans le bain de
sang après environs quarante ans, et aujourd’hui la même chose, la génération
qui verra le retour des juifs sur les ailes d’aigle, voyez, où est-il ? Qui peut voir
que le Saint Esprit est la Parole de Dieu vivante, celui qui apporte la vie de la
Parole et la fait vivre, ô gloire à Dieu, oui étant dans ce corps humain quand
vous l’observez, les autres humains qui aiment de grandes classes qualifieraient
sans doute d’un grand ridicule, et un jour quelqu’un m’a dit : si réellement il
viendra de cette manière, Dieu, Homme ? Personne ne le verra et ne croira, je lui
dit : Ceux qui étaient dans lui croiront, oui ils ont appelé les disciples, de tous les
noms, vous êtes ivres, Pierre a dit : non, non, non, nous n’avons pas perdu notre
raison et d’ailleurs, c’est la troisième heure du jour, comment ce peuple juif
n’avait pas compris la prophétie ?
974Y. En pensant, supposer d’ivresse, voyez la différence entre celui
qui n’a pas l’Esprit et celui qui l’a, les deux mondes d’écoles de pensées, l’un
est le ciel, l’autre est la terre, le Prophète Joël avait bien prophétisé de cela, qui a
vu ça ? Juste quand les disciples ont monté dans la chambre haute, ooh là là !
Voyez la pentecôte, ils sont devenus si différents jusqu’à être exclus de pensée
des hommes, prononçant la Parole de Dieu inspirée par le Saint Esprit, qui était
le Saint Esprit ? Marie, ce qui a été conçu en elle est de l’Esprit Saint, voyez ? Et
cet Esprit est vêtu d’un corps à la rencontre des humains, semblable aux
humains, il pouvait prendre la forme de toutes ses créatures et il en a fait,
plusieurs fois, alors comment vous les humains ne comprenez pas mon
langage ? Vous voulez toujours crucifier l’effet que doit avoir la Parole sur les
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enfants de Dieu, ô pitié ! Renvoyez les prophéties pour plus tard c’est bon mais
vous perdez l’essentiel pour votre jour…
Z. Ils aimaient tellement leurs synagogues, leur hôtellerie où devait
naître Christ, mais où est né Christ ? En dehors de leur préstigieuse maison, ô
mystère, tous l’attendent venir de manière d’une nuée dans le ciel, sur le cheval
blanc, voyez, continuez à boire vos vins de l’hostie, vous serez surpris de voir
un homme naître comme tous les humains, passer la même vie que vous, après
son pelèrinage mystérieux ici bas, monter, graver l’échelle mystérieuse de Jacob
pour le lieu qu’il était avant d’être ici bas, ô gloire à Dieu, je sais votre dernière
demeure avec toutes vos assemblées qui descendent dans la fosse ou dans un
piège mortel, oui c’est déjà dit d’une manière de l’Esprit, aux juifs et les nations
ont eu grâce, et aujourd’hui la même chose, la cognée est mise à la racine de
l’arbre et tout arbre qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu,
essayez de le denigrer comme Simon le pharisien qui l’a invité mais pour ne pas
voir la grandeur de don de Dieu, il vient dans l’humilité totale…
975A. Il a bien dit, et l’Esprit continue à agir, je les avais convié au
grand festin des noces mais chacun d’eux avait une excuse, chacun avait une
raison qui était valable à son jour, voyez je suis de, et l’autre réplique je suis de
telle confession, notre religion est la vraie, le lieu d’adoration, qu’est-ce que
Dieu en ferait en ces derniers jours pour toutes ces confessions ? Etre à l’écart,
en dehors, et il choisirait le meilleur de son choix de les bânir pour amener
l’Esprit de ses fils et filles à le suivre là où il ira, voyez le mouvement de la
colonne de nuée ? Ceux qui auront la grâce d’entrer dans ce festin, les noces,
Jésus a dit : Ceux qui n’avaient pas de valeur que voient les hommes, et je les
remettrai d’aplomb, voyez, continuez à être marié à votre dénomination, à votre
religion, ô miséricorde !
Les uns voient le ciel et ces corps célestes, les autres voient la terre
avec toute cette création majestueuse de Dieu et les œuvres des mains des
hommes mais aux fils et aux filles de Dieu leurs vues sont pointées sur la cible
du trône de Dieu dans un corps humain, les promesses de toutes prophéties,
amen…
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82.3. Une montre faisant sortir la voix dans les vingt quatre vieillards, voici
le Lion…
B. Je ne vous demande pas à vous allier à votre dénomination mais à
la Parole vivante, ce jour-ci est le jour très complexe, confusioniste où les riches
souffrent et qu’ils vont pour demander de l’aide à un pauvre et ils pensent avoir
une aide aux pauvres mais quand ils arrivent chez les pauvres, ils se trouvent
devant des gros maux, des problèmes qui craquent plus leurs nerfs, vous savez
pourquoi ? Le pauvre aperçoit un riche comme un secours venu de Dieu, alors
qui va aider l’autre ? Nous nous trouvons devant la proximité du pôle
magnetique, voyez, interdisant l’utilisation d’une boussole, et que faut-il
utiliser ? un autre appareil que la boussole? Si la science trouve des remèdes
pour des problèmes scientifiques, et la nature alors il y a plus que la science et
la nature, ils ont conçu une montre spéciale grâce à laquelle on s’oriente
facilement dans ce lieu, et aujourd’hui il y a plus qu’une montre marchant voyez
et cette montre scientifique a le cadran divisé à vingt-quatre unités indiquant une
fois l’aiguille des heures pointée vers le soleil, pour exprimer où se trouve le
nord ; ô mon Dieu !
C. Et quoi d’autre en dehors de la Bible, les livres anciens si ce n’est
lui-même qui vient jouer le même rôle que la boussole, une montre qui a son
cadran de vingt-quatre unités ; voyez la Personne de ce jour qui vient, exprimant
la même vie de la Bible d’une manière spéciale contraire à tous les autres
traducteurs et ceux qui interprètent mal la pensée de Dieu, lui le Saint Esprit
manifesté, lui le corps où habite toutes les saintes écritures Bibliques, ô alléluia !
Où est le nord ? Je vous demande selon le vrai positionnement de la Bible dans
vos mains pointant votre aiguille vers le soleil, et qui est le soleil ? Où est-il ? Le
nord, voyez le vrai nord, les nuages secrets cachent la direction de sa Personne,
qui a les yeux pour voir ? Le Pôle ne ménage pas celui qui ose s’en aprocher,
voyez, qui d’entre les humains comprendra ce mystère ?
D. Je vous vois tous avec ce bruit suspect de toutes les voix qui
pétrifie l’Esprit de Dieu, chacun de vous ressemble à la nuit qui se démente à
souhait, vous comme le traîneau lourd qui ne glisse pas sur la neige, j’aime celui
du déplacement facile, certes, mon traîneau est léger et qui veut voyager avec
moi comprenne comment est notre positionnement par rapport au Pôle nord, un
fils de Dieu ne sera pas abasourdi par ce nouveau son, ce son de trompette, ça
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crée dans l’âme un cri de joie, de défoulement et cela fait de ces fils issus du
royaume de Dieu un bien fou du Seigneur, cela n’apporte des pompons
amoureusement confectionnés pour attirer les élus aux curseurs de toutes les
lignes inspirées des éclairs de la vie de Dieu, voyez cet assortiment bonbon
céleste, une pomme sucrée du miel et du lait céleste que les fils absorbent mais
ce même fruit frais devient dur comme pierre au bout de quelques minutes à
ceux qui ne croient pas à ce message, mais je conserve en guise dans le saint des
saints pour les miens, oui le jour que nous vivons est mystérieux, ceux du Pôle
savent qu’il n’y a pas de journée ordinaire sur la route du Pôle, alors comment le
jour de l’Éternel sera familier dans vos interprétations de soi-disant de la Bible ?
976E. Je ne vous dirai pas non plus que j’applique la politique de
l’Autruche en répétant le mot que ça va passer, non, non, non, ça va passer ?
Mais le vent de la trompette sonne, le vent hurle, ses pointes de vitesse
s’approchent plus de milliers de kilomètres heure, du moment la banquise entre
en vibration par cette vie, oui vous avez comme l’air de lumière, mais moi, la
luminosité ambiante ne me plaît guère, car je sais la vraie lumière céleste qui vit
en moi, une femme selon Dieu depuis lors, et aussi dans le royaume ancien
même dans le légendaire de tous les royaumes, même de la côte du Nil où le fils
de Salomon fils de David descendit.
F. Malgré tous les prestiges, restait toujours une femme, quelle que
soit sa beauté éblouissante, courageuse, intelligente, habile et tout, on comptait
seulement une personne du genre masculin parmi tant de ces femmes, ô mon
Dieu, il y a un Homme parmi des milliers des femmes à ce jour, c’est Dieu Seul
qui voit et son Prophète ; malgré les heureux présages qui s’attachent à vous, à
ses desseins d’être une bonne femme, mais selon la coutume qui a force à la loi
céleste, aucune femme ne doit regner sur l’homme qui a l’Esprit de Dieu…reste
à ta place pour femme, non pas un Prophète à ce jour-ci, il y a plus qu’un
Homme à ce jour-ci parmi tant de millions des femmes, Christ un Homme sur
toutes les femmes, Un Seul Prophète amen.
82.4. Un Prophète a horeur de ce nom jusqu’à être tué, et rejeté
G. Toi mon ami par amour divin ne sois pas transporté par des
bouffées d’émotion à l’égard à la Parole de Dieu, sache que chaque jour de la
vie est spéciale et qu’aujourd’hui est le moment dans la vie qu’on échangerait
pour rien, il y a de moment lumineux qui vous réconcilie avec les autres pour le
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bien du ciel, et aussi il y a de moment dans la vie que l’on ne changerait pour
rien au monde mais vous devez assumer ce moment là, il y a de moment d’âge
d’or, et aussi de détresse, de moment de souvenir qui défile notre mémoire à une
course ou une vitesse vertigineuse, nous vivons qu’un court temps, mais
reconnaissons des mots qui égaient le sens divin submergeant la valeur de la
vraie pensée de la Parole…
H. Je ne veux en aucun cas votre poignée de main sale, oui c’est très
impressionant mais je dis vrai, je me sens un peu gauche de vos sourires de
lance, car derrière vos sourires, au bout de ce mur bruyant et bariolé mais qui se
voit brillant aux yeux humains se dressent les marches de l’escalier vers la fosse
de perdition, quel est le mot que vous utilisez ? Quand il est arrivé dans son pays
enseignant dans leur synagogue, mais cet homme n’est-ce pas le fils de Joseph,
Marie sa mère, ses sœurs ne vivent pas avec nous ? Joses, Jacques, Simon et
Jude ne sont-ils pas ses frères ? Ils étaient scandalisés en lui. Voyez, vous
commencez à reciter sa généalogie, ce n’est pas étonnant, il ne put faire
beaucoup de miracles, qu’est-ce qu’il a fait ? Il s’est seulement tourné le dos et
s’éloigner d’eux, un Prophète n’a pas d’honneur dans son pays, lui le Messie
était rejeté par les hommes mais confirmé comme étant le vrai Messie devant
Dieu parce qu’il ne s’attribuait aucun merite personnel, et ne faisait gloire qu’à
Dieu…
977I. Les gens de mauvaise réputation selon le monde et ceux de
basse classe, Dieu qui ne juge pas la grandeur ou la petitesse qui a vu la Foi
parfaite dans des corps humiliés, oui personne n’aurait pu approuver ce don de
Dieu mais ceux-là ont vu le Fils de Dieu, Marie mère de Jésus, la femme
Samaritaine, une femme de mauvaise réputation qui lava les pieds de Jésus par
ses cheveux, ses disciples, Marie de Magdala, Lazare et les autres, ils ont vu la
lumière d’URIM THUMMIM briller devant eux, c’est ce qu’ils voulaient, pas
seulement l’apparence humaine mais le don de Dieu dans l’homme qui brille,
que vois-tu ?
J. Les écrits du dedans et du dehors scellés de sept sceaux, les deux
sept scellés de sept sceaux, qui fait trois sept, oui croyez aux œuvres de toute la
rédemption, et les promesses de toutes les paroles de Dieu ce sont elles qui
indiquent qui je suis, ne voyez pas Joseph, père nourricier et Marie, et
aujourd’hui ne voyez pas mes parents biologiques mais plutôt les promesses si je
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monterai aux cieux devant vos yeux ou je monterai avec ceux qui étaient en moi,
là les deux mondes visible et invisibles, Moïse ceux qui sont endormis en Christ,
et Élie ce corps du vivant au milieu de tous monté aux cieux avec les élus…
K. Oui vous prétendez être ce que vous n’êtes pas, bande des serpents,
vous représentez des belles maisons terrestres mais pas céleste, des morgues, des
cimétières en carrelage pleins d’ossements sans vie, toute votre fierté d’appeler
Abraham votre père sera jeté dans la mer de l’oubli, vous auriez à reconnaître sa
Foi et sa grande révélation à Elohim, pour être appelé ses fils, honte à vous, ses
fils et ses filles vivront de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu,
tous les Prophètes n’ont pas voulu être les Prophètes. Oui, de cette couleur
d’airain je ferai sortir un Homme sur toutes les femmes de la terre, la Foi
d’Abraham, de ces pierres rejetées, je susciterai…
L. Et si je le dis parce que j’ai vu tous ces Prophètes par leur vie ici
bas se lamentant, pourquoi moi ? Et aussi ils ne voulaient pas qu’on les
appellent des Prophètes, et si je vous demande de faire une expérience avec
Dieu, qu’il vous accorde cette chance d’être un Prophète majeur même dans le
songe une seule fois, vous chercherez la mort de toutes les façons, vous ne
voudrez jamais de ce nom de Prophète, et vous allez en vouloir à celui qui vous
appelera de ce nom, je me demande pourquoi les gens se disent et se font ce
nom et les peuples ne comprennent pas qu’ils sont des usurpateurs de la Parole
de Dieu…
978M. Ceux qui me comprendront sont ceux de bande des gens
expulsés de l’église appelés par les érudits des hommes du peuple sans
instruction comme à l’époque mais ils étaient forcés de reconnaitre et nous le
voyons aujourd’hui prêcher la parole de ces hommes du peuple sans instruction,
ils n’ont pas reconnu qui il était, la Parole de Dieu confirmée, ils ont renvoyé
l’époque, et voulaient observer les lois qui devaient être cette même parole dans
une des parties de son corps, et voilà aujourd’hui c’est la même chose, ils ont
une église, ils croient en Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur, ils baptisent
au nom de Jésus Christ, mais ils nient de tout leur cœur les promesses de ce
jour où nous vivons, oui ils glorifient le passé, oubliant le présent, et élevant le
futur qu’il accomplit aujourd’hui…
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N. Si les religieux de l’époque ont refusé les promesses, qu’en est-il
d’aujourd’hui ? Toujours les religieux qui accompliront, pas ceux du dehors
mais ceux qui se disent du nom des chrétiens de confessions respectueuses
dénominationnelles de ce même nom de Jésus, crucifiant de nouveau la même
Parole de Dieu que Dieu dans sa souveraineté prouve encore une fois que c’est
une vraie vérité de sa Personne, le signe du dernier jour, oui monsieur croyez le,
le temps est compté, l’éternité presse le temps, si vous demeurez en moi et que
Mes Paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous
sera accordé amen…

CHAPITRE 83. LA NUÉE EST OÙ DIEU RENCONTRE L’HOMME
83.1. Constellation de sept anges et l’enlèvement qui précède ?
O. Le temps dont nous vivons marque le dévoilement de tous les
sceaux, et si les sceaux sont complétement brisés, dévoilés au public ce que la
rédemption est terminée, là l’Agneau quitte le trône d’intercession pour prendre
possession de sa Personne du Lion, les droits divins de son vrai Nom de
commencement de la création, plus question de sang, on ne voit pas sa présence
au sanctuaire car il est sorti, en ayant le livre dans sa main déjà ouvert, un Roi
avec sa constitution, lui le vrai Juge pour libérer les siens, et Avocat de ses
fidèles, Joseph n’a pas été reconnu à ses frères, Dieu l’a voilé pour qu’il soit à
une autre image, la même personne avec un nom Égyptien, parlant la langue
Égyptienne, vêtu de manteau Égyptien, épousant une Égyptienne de religion
païenne, une fille de Poti-Phéra, sacrificateur d’On, marchant parmi les
Égyptiens, compté parmi les Égyptiens, mangeant et expérimentant toute sa vie,
de la vie Égyptienne, qui allait comprendre, même parmi ses frères, lui seul et
Dieu savait ce qui se passait, voyez, et alors la vie Messianique allait se passer
de la manière, alléluia !
P. Je ne peux pas m’incliner de tout jugement terrestre corrompu mais
du jugement de toutes les paroles de promesse, c’est là que mes yeux voient ta
gloire, ô ta grande architecture, quand je vois la nature, les écritures de Dieu
gravées partout dans le ciel, sur la terre, sous les eaux, et les êtres humains tous
jouent la vie d’un être suprême quelque part, oui il est quelque part dans la
nature, je sens la vibration de son rythme-vie dans l’université de sa Personne en
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moi qui est populaire en faisant entendre sa voix de partout et son soutien
indéfectible à celui qui incarne, ô alléluia ! Leurs aspirations les plus profondes
qui fait de moi un meilleur et un conquérant…
979Q. Oui dans la profondeur de son mystère, je vois ses secrets
cachés dans son masque, qui peut voir l’airain de ses pieds embrasés dans une
fournaise? Voyez le jugement divin ? Son grand serment qu’il a prêté et qu’il
continuera à manifester en Christ, voici aujourd’hui le corps qui se voit acquitté
du jugement divin, mais qui vit dans cette couleur mystérieuse, qui peut voir les
sept anges de constellation et ne pas voir l’enlèvement? Lequel de deux précède
l’autre ? Et si je suis clair, je vous dirai, l’espace des nuées est le corps de sa
rencontrée avec les humains, la nuée dans l’homme, la gloire d’un Corps humain
couronné, le Fils de David, ô la couleur de l’airain, la nuée où Dieu rencontre
l’homme ? N’est-ce pas par le corps semblable à l’homme pour lui donner la vie
de l’Esprit invisible de ce que Dieu est, ô mystère ! Vous pouvez me haïr, mais
je resterai gravé dans vos esprits parce que je vivrai pour corriger cette haine en
vous, et si vous m’aimez, je vivrai dans votre cœur, jugez-en vous-mêmes, je vis
ces deux dimensions de vos esprits…
R. Croyez moi un vrai fils et fille de Dieu sait que la vraie rencontre
de l’Époux et l’Épouse depuis genèse jusqu’à l’Apocalypse c’est toujours devant
un puit, ça se voit comme la chute, l’échec, et vous me direz, vous avez échoué,
mais moi je vois l’eau dans ce puit, Éliezer mit sa main sous la cuisse
d’Abraham, son seigneur, et le jura au sujet de ces choses, comme quoi de
trouver épouse à Isaac, Abraham dit : J’ai la promesse pour cette terre ; luimême enverra son ange devant toi Éliezer, ô mystère de la fontaine d’eau, Jacob
la même chose, le puit d’eau, Moïse, et encore le puit mystérieux d’eau de vie
par le puit naturel, la femme samaritaine, et que direz-vous de ce jour-ci ? S’il
sort pour rencontrer son Épouse dans la Parole de promesse de Prophète, les
Prophètes juifs sont tous manifestés par une partie de sa Personne, et voici
aujourd’hui toutes ces écritures manifestées alléluia !
S. Gloire à Dieu du ciel qui vient rencontrer l’homme sous une forme
qu’il a déjà prédestinée, nous vivons le temps très difficile, où dans une ville de
pays chrétien il y a plus de dix milles église locales, plus ils sont remplis de leur
saint esprit, plus ils ont des pasteurs de partout dans le quartier, plus ils sont
dans la prière couverts de sang de Jésus, encore tous sont les saints pour entrer
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au ciel quand ils sont morts parce qu’ils auraient confessé après avoir chuté dans
la mode de civilisation occidentale, voyez toutes ces prétentions reflétant une
forme d’élévation d’une de morale qu’on espérait gagner dans un pays
respectueux et vivre ensuite dans le paradis de Dieu, une absurdité totale,
cependant, nous sommes parmi le plus grands paresseux de tous les siècles
passés, tous crient au non de Jésus, formant un cercle autour du ventre, tous
corrompus, des hypocrites, des hommes et des femmes hybridées qui n’aient
jamais existé sur la planète, qui oserait les aider ?
T. Ils croient tous avoir la vérité avec toutes leurs divergences de la
Foi, ce peuple ; mon peuple péri par le manque de connaissance d’un Seul Vrai
Dieu révélé, ils ne savent pas distinguer les dieux des occidentaux, les dieux des
Arabes, des chinois et des Indiens moins encore les dieux Africains d’un Seul
Vrai Dieu d’Israël, pourquoi tout ce monde ne demande pas à Dieu de la
création de le révéler la différence entre la religion dite de son nom et la
spiritualité ? Puis aussi l’interprétation humaine de la connaissance d’un Seul
Vrai Dieu qu’aux traditions des anciens ? Ce monde est devenu l’habitation des
détraqués, tous violents les uns, les autres pour leur Foi, l’état sauvage, sadique,
brute comme la prophétie de Dieu sur Ismaël, voyez, des égorgeurs
pathologiques des corps et des âmes humains, les êtres humains sont récidivés
par le même esclavage, pourquoi ne pas entendre le son de la trompette et être
libre ?
980U. C’est quasi inevitable, la violence partout malgré des lois et des
religions au détriment de son intérêt mais criant le nom de Dieu, pourquoi inciter
la haine seulement aux Arabes, oui pour eux c’est genetiquement pathologique
mais pourquoi oublier le christianisme d’aujourd’hui de vingtième et du vingt et
unième siècle est le plus mal réputé de toute l’histoire, de toutes les stupidités,
des aliénés mentaux au nom de Jésus et de Dieu, tous nus disant qu’ils sont de la
Foi de genèse au temps d’Adam et Éve mais quel gachis, ô misericorde ! Tous
ces pays qui ne parlent pas au nom d’un Seul Vrai Dieu sont développés, stables
et même dominent sur l’économie mondiale, pourquoi ? Parce qu’ils sont
sincères à leurs dieux, et ils finiront à vivre avec le dessein de leurs dieux, et
vous hypocrites, mieux vaut vivre honnête avec les dieux de ce monde que
d’être hypocrite avec le Dieu du ciel, c’est pourquoi Dieu vous inflige de tous
ces malheurs comme il faisait à son peuple Israël…
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83.2. Les églises défient toujours la Parole Parlée
V. J’ai connu plusieurs des hommes des miracles au cours des âges,
des philosophes renommés, des philosophes chrétiens, des prophètes, des
religions, des vedettes, des stars, des hommes et des femmes de beauté tant
physique que mentale, des vaillants hommes, des héros, mais tous sont morts
sans le moindre bruit de la resurréction du vivant de leur vie, où sont-ils ? Ils
sont de l’ histoire, mais Jésus est ressuscité, et aujourd’hui après deux mille ans
nous avons un Super Homme né comme tous les humains, au vingt et unième
siècle, il se levèra de son corps physique puis monter pour défier tous ces autres
hommes de Dieu, qu’il était une fois encore un Homme monter aux cieux des
cieux physiquement, et vous continuez à interpréter l’évangile d’une façon ou
d’une manière à servir mieux vos diplômes théologiques et à mieux protéger vos
intérêts dans le coin et le recoin où vous êtes, un évangile évangelisé mais
inspiré avant tout de l’esprit motivé par le saint esprit intérêt de votre église
locale, qui a le courage et l’audace de l’ avouer ?
W. Ils diront tous, mais nous avons des diplômes prestigieux,
respectés par l’État de cette nation, nous sommes des anciens de cette église, et
nous autres, nous sommes des fils de ces anciens, nous vivons de la doctrine de
notre église, et les autres diront nous croyons à notre prophète et à notre religion,
notre manière d’adorer, mais sache que vous avez le prix très élevé du jugement
divin, Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont
gouté du don céleste, et qui sont devenus participants de l’Esprit Saint, et qui
ont gouté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir, qui sont
tombés, soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes
le Fils de Dieu et l’exposant à l’opprobre.
X. Oui vous faisiez et vous le faites par le même esprit d’avoir
profession d’être croyant de votre église, mais quand la semence, la Parole
tombe sur votre terrain, vous ne voulez pas arroser, vous jetez un gros cailloux
pour le tuer, vous ne voulez pas de la parole parce que vous n’avez pas semé dès
le debut la semence parole dans vos cœurs afin de moissoner la vie de Dieu,
vous avez raison, et vous devez l’accomplir, parmi ces douze envoyés dans le
pays de Canaan, de chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux, les fils
de patriarche, Caleb pour la tribu de Juda, respectant fidelement Dieu de Moïse,
Osée fils de Nun de la tribu d’Éphraïm, la main droite de Jacob sur la tête
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d’Éphraïm fils de Joseph, le deuxième fils qui a pris le droit d’énaisse de
Manassé le premier, la loi du but de la croix, le secret de la rédemption, Osée est
appelé par Moïse Josué…
981Y. Voyez comment Dieu cache le secret par son vrai serviteur,
alléluia ! Tous sont revenus de Canaan avec de joie, les raisins, les fruits et les
dons du pays de Canaan, voyez tous ces hommes de Dieu aujourd’hui ? Tous, au
nom de Jésus, les miracles, les signes, les guérisons, les prophéties, les prodiges,
et autres manifestations de ces dons prouvant que la parole de promesse de Dieu
était vraie sur le pays de promesse, Canaan, ô mon Dieu ! Tous avaient des
raisins mais dix d’entre eux compromirent la parole de promesse de Dieu,
premièrement ils dirent : Nous sommes allés dans le pays où tu nous a
envoyés ; et vraiment il est ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit.
Z. Et dirent ensuite, c’est impossible ta parole Moïse : Nous ne
sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.
Et ils décrièrent devant les fils d’Israël le pays qu’ils avaient reconnu, disant :
Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays qui
dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu est de haute
stature…
982A. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, voyez, tous
ont attéri dans le pays de promesse, mangeant les fruits de ce pays, rapportant ce
qu’ils ont eux-mêmes expérimentés, et vous de même avec les dons de Dieu,
mais ils crièrent d’une seule voix, la voix oeucumenique que tous étaient
d’accords avec ces nombreux vaillants soldats, voyez le conseil oeucumenique
des églises dans le monde ? Les fédérations des églises, les associations
matriculées des églises unies en un seul chef, la perversion de la saine Foi en
Jésus Christ, le Seul Chef de l’Église, tous crièrent : Nous n’y arriverons pas, et
qu’est-ce que l’assemblée a répondu ? Le peuple suit toujours la multitude, et il
semble avoir raison ; Et toute l’assemblée éleva sa voix, en un seul peuple, une
communion dénominationnelle sans la voix de Dieu…
B. Et toute l’assemblée éleva sa voix, et jeta des cris, et le peuple
pleura cette nuit-là. Et tous les fils d’Israël murmurèrent contre Moïse et
contre Aaron ; et toute l’assemblée leur dit : Oh ! si nous étions morts dans le
pays d’Égypte ! Ou si nous étions morts dans ce désert ! Et pourquoi l’Éternel
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nous fait-il venir dans ce pays, pour y tomber par l’épée, pour que nos femmes
et nos petits enfants deviennent une proie ? Ne serait-il pas bon pour nous de
retourner en Égypte ? Et ils se dirent l’un à l’autre : Établissons un chef, et
retournons en Égypte.
C. Voyez, mais Josué et Caleb tous avec les dix autres après quarante
jours, revinrent dire les uns unis dans la confédération des églises pour
combattre Moïse et la parole de Dieu et les deux autres repliquèrent et firent
taire le peuple, le peuple écouta qui ? La multitude, les églises au pluriel, c’est
eux par leur interprétation de la parole par rapport à ce pays qui devaient avoir
raison, pas cette minorité de fanatique de Moïse, voyez, Et Caleb fit taire le
peuple devant Moïse, et dit : Montons hardiment et prenons possession du
pays, car nous sommes bien capables de le faire.
Oui, la Parole Parlée tire son origine dans la Parole écrite des
promesses, et surtout la Parole écrite prend toujours forme et la perspective
exacte de la vie de la Parole et parle par elle-même, elle a l’inspiration de la
vraie Parole écrite et continue les mêmes œuvres de saintes Paroles de Dieu et
elle est plus forte à son jour pour donner vie aux élus prédestinés à son jour…
D. Oui, le mois de Nissan ou Abib était commandé spécifiquement
pour la pâque, soit le debut de l’année, nom donné après l’exile, au premier mois
lunaire du calendrier juif, à Mars-Avril, qui est aussi la tête des mois, le mois de
libération, le mois de la sortie, les vrais fils d’Israël savent ce qui s’est passé lors
de la traversée du jourdain, c’était ce mois combattu, qu’un jour le Messie, Dieu
dans la chair, la vraie Arche de l’alliance ne traverserait pas seulement mais
serait baptisée, le Messie s’abaissera devant le vrai sacrificateur, et lui-même le
vrai sacrificateur céleste visitant le sacrificateur terrestre limité de temps et
aujourd’hui la même chose, un corps baptisé dans l’eau sale de Jourdain, voyez
la promesse, c’est pourquoi moi et plusieurs de mes frères et aussi mes sœurs
sont nés biologiquement dans ce mois d’Avril, le mois de la resurréction,
alléluia !
983E. Moïse l’Oint de Dieu a reçu la bonne nouvelle de ce pays de
Canaan autravers ces deux gens, l’un de la tribu de Juda, voyez ce mystère ? Et
l’autre changé Osée à Josué de la tribu d’Éphraïm, Moïse avec deux Esprits
Majeurs aux frontières, et ensuite Josué comprit la révélation qu’il enverrait
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deux espions, voyez lui, l’Oint de Dieu avec ces deux hommes prouvant la
promesse, un homme avec deux Esprits, qu’un jour à la fin de fin de temps, ce
même Dieu prendra la forme humaine sous la forme du nom Osée changé à
Josué pour prendre possession de sa terre promise, ses fils et ses filles entre ses
mains, ô gloire à Dieu…
83.3. Cantique, nourriture spirituelle de Moïse et l’Agneau
F. Voyez comment Dieu œuvre, si vous ne mangez pas la nourriture
comme un médicament renforçant votre anticorps en vue de combattre les
microbes, les bacteries, et autres corps étrangers, augmentant la puissance
d’immunité de votre corps, vous serez obligé de manger le médicament comme
nourriture un jour ou l’autre, et quel sera le sort de ces deux cas ? Soit l’un est le
meilleur et l’autre est quand tu es plongé dans l’ insuffisance, j’aimerai que vous
choisissiez la nourriture pour ne pas être kwashiorkoré, et de boire plus de l’eau
pour netoyer les reins afin d’éviter la déshydratation, le même cas pour la Parole
de Dieu.
G. Car le corps exprime ce qui se cache à l’intérieur, plus vous
mangez des bonnes nourritures, plus le corps se construit, la parole de Dieu
révélée est la nourriture spirituelle pour l’âme de ceux qui croient vivre leur
promesse, et s’ils ont la semence parole vie ils viendront manger de cette
nourriture fraiche, une nourriture gardée dans le saint des saints, et si non ils
retrouveront leur cas dans la perte de vie pour avoir accepté ceux qui crucifient
la parole de Dieu à l’autel dans l’église construite, choisissez soit la parole
promise révélée à votre jour ou poignardez cette même parole dans votre chair
par vos pasteurs, vos évêques et votre pape de toutes vos assemblées…
H. Qu’est-ce qui est grand ? L’église ou la Parole de Dieu ? Et qu’estce qui est bon entre le médicament et la nourriture ? Oui choisissez vivre votre
vision ou s’excuser ? Dieu attend que vous accomplissiez un premier pas et lui il
vient sceller ton courage, il vous donne le courage, n’attendez pas, il a ta
confiance, bien sûr que la confiance est la chose la plus difficile pour ce jour-ci
mais lui garde son amour envers les humains, oui elle est difficile à obtenir par
les êtres humains mais gardez votre calme, Dieu aime ceux qui ont la confiance
envers eux-mêmes pour vous bénir par la suite, continuez à vivre comme si la
vie est facile à y vivre, croyez à Dieu et lisez ses pas chaque jour de votre vie,
votre vie n’est pas un problème ou des difficultés à resoudre mais un vrai cadeau
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spécial de Dieu pour être découverte et être ouvert par vous-même pour le but
du ciel sur la terre…
984I. En tant que votre frère, je n’aime pas les titres de ce monde, je
n’ai jamais voulu être appelé pasteur, évangéliste, prophète, évêque, Apôtre,
philosophe et tous ces autres noms, je suis un frère, c’est tout, si vous allez
m’appeler par ce familier petites phrases, je serai tout content au fond de mon
âme, et je dirai que Dieu vous bénisse richement, et appelez ton prochain, frère
bien aimé ou sœur bien aimée, et béni ton entourage, ils seront la source d’une
des bénédictions de Dieu sur tout ce que vous accomplirez…
J. Oui je n’aime pas, ce n’est pas moi mais l’Esprit d’Elohim en moi,
chantez vos cantiques, son temps n’est pas de ce jour, il y a un chant nouveau, le
cantique de Moïse et de l’Agneau, alors je me tiens là le vrai intercesseur et
j’éssaie de mon mieux selon les promesses de vous garder digne de ce temps
devant Dieu.
K. Je suis debout mes sandales aux pieds et ma verge de fer dans ma
main pour le troisième exode, du ciel sur la terre pour ma troisième venue, les
saints en moi juste ici et là devant le trône blanc, ô mon doigt qui rentre dans
l’éternité prendre le Sang frais dans le sacrifice de ma Personne, écoutez ce
chant du ciel, le doigt du bras droit pointant la vie du sacrifice sanglant, il y a
une lumière d’éternité pressant le temps pour son retour à son dessein.
L. Un corps déclarant par son Nom Nouveau que c’est fait, et c’est
fini, cela doit arriver exactement comme tel ; et je vois que c’est arrivé comme si
nous vivons déjà dans l’éternité, et vous de même, vous le sentez en vous, vous
êtes conscient qu’un corps humain est venu prendre votre douleur et c’est arrivé
depuis lors pour son amour divin, qui chanterait avec moi ce chant nouveau ?
985M. L’Esprit et l’Épouse puis le benjamin restant chantons ce
merveilleux amour, ô Nom Nouveau de Dieu sur la face de bien aimé (es), oui
lui qui défie la force de la mort, la plus douce note du chant des Séraphins, ils
sont eux aussi dans le merveille de voir le chef-d’œuvre de Dieu qu’ils
n’attendaient pas voir, précieux frère.
N. Parce qu’ils étaient d’éternité en adorant, voici un homme devenu
Dieu de la création, tous les anges de Dieu ne savaient pas comment ressemble
leur Dieu d’adoration, ô alléluia ! Ils étaient tous d’éternité en éternité adorant le
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Créateur et voici pour un peu de temps le Donateur des dons s’est fait plus petit
que les dons, lui Créateur des anges s’est fait plus petit que ses anges, jusqu’à ce
que les humains glorifient plus les anges que le Créateur de ces anges dans la
chair semblable à eux mais miraculeusement une personne se tenant debout.
O. Et les anges de Dieu, tous voient et courbent respectueusement
leurs êtres, tous dirent d’un ton des éclats de lumière de leurs êtres, nous voici à
ton service, notre Dieu, saint, saint, saint, et entendant les humains rachetés sur
la mer de verre, virent et dirent, ça y est, il s’est fait frère parmi les frères et être
appelé frère, alléluia ! Un Nom digne d’être appelé Nouveau par ce corps de sa
troisième venue, ô alléluia !

P. Qui pensait à des choses pareilles ? Un Super Homme, un défi
devant les humains, ô Nom Nouveau de la Personne de notre Dieu ; il vit à
jamais, il était, il est et il sera toujours le je suis, je suis qui je suis, il avait vu
notre vie mortelle, il est venu vivre comme l’un de nous, ô le plus doux nom
dans la race de l’airain embrasé dans la fournaise de feu, la tribulation et la
grande tribulation.
986Q. Voyez-le, parmi la langue des mortels, il ne se venge pas,
sinon il allait tuer tous les humains et créer un autre peuple mais non son Sang
de pare-choc, et l’arc en ciel couvrit l’humanité, ici est le chant jamais chanté, le
mot béni de Dieu, qu’il était un jour Dieu visita ses êtres de la création, ô
alléluia !
R. Lui et les siens font un comme le Fils de David et Elohim sont un,
et il est l’un d’eux, l’un de corps d’entre les rachetés, qui peut savoir le
distinguer, ô la sublime connaissance divine de ce grand jour du Seigneur,
bénissons le Nom miraculeux, le Nom Nouveau d’un Seul Dieu de la création,
disons les uns les autres que Dieu vous bénisse comme il a déjà fait d’éternité en
éternité amen…
S. Oui, tous sont dans des églises construites cela est respectueux par
les États toute la nation, parce qu’ils sont reconnus par leur statut oeucuménique
matriculé par le ministère à place, les dirigeants avec des diplômes théologiques
mais devant Dieu des eaux calmes qui contiennent plus des bacteries de
seminaires, des théologies dites bibliques.
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T. Des connaissances de Dieu forgées par l’homme limité en âge et
qui cherche à connaître l’Éternel, comment une création limitée de temps
pouvait savoir sur l’éternité, ô mystère ! Il nous faut encore un libérateur venant
de Dieu, voyez ce nom que je cite souvent était donné par la fille de Pharaon,
tiré des eaux, Moïse…
987U. Il nous faut quelqu’un venant droitement de la gloire, de la
présence de Dieu, en ayant l’immunité céleste, pour aider à sauvegarder l’âme
de ses bien aimés prédestinés, au temps de toutes connaissances, ô ce monde,
vous êtes fécondés par une des conceptions intellectuelles pour savoir l’Éternel ?
V. J’ai dit un jour à un ami si Dieu ne résoud pas vos problèmes faites
appel aux vaudous, parce que toi et ta femme vous êtes majeurs, l’éducation de
votre famille, l’école et l’église ne vous a rien apporté ?
W. Il est dit par l’Esprit Saint : N’aimez pas le monde, ni les choses
qui sont dans le monde : Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est
pas en lui ; parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
et la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, n’est pas du Père, mais est du
monde ; et le monde s’en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de
Dieu demeure éternellement…
X. Cela ne dit pas que vous ne pouvez pas travailler, ni avoir les
richesses dans ce monde, le jeune riche devant Jésus il a observé toute la loi
depuis son enfance sans dérailler mais n’avait pas la vie éternelle, Jésus lui a dit
de ne pas seulement vendre ses biens et les donner aux pauvres mais il lui a
demandé de se conformer au message de Messager de son temps…
988Y. Tous les Prophètes jusqu’à Jean le Baptiste n’avait qu’une
portion de message de leur jour, mais Jésus était la plénitude corporelle de
l’Esprit de Dieu dans la chair de l’homme, et ce jeune riche n’a jamais changé sa
vie pour voir un Prophète devant lui mais il aimait la loi et les livres des
Prophètes par l’intermédiaire des hommes qui n’avaient pas écrit ces livres…
83.4. La lettre est soumise et suit l’Esprit vie d’un Prophète
Z. Voyez comment avoir l’accès au ciel et comment comptes-tu
rentrer là au ciel, parce qu’Adam n’était pas seulement la chair, il a été créé
Esprit puis ensuite Dieu souffla l’Esprit vie dans ses narines, dans l’enveloppe
charnelle qui est ce corps tiré de la poussière de la terre…
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989A. L’Esprit Adam est devenu vie dans la chair humaine mais la
chair n’est rien, ne sert de rien, c’est l’Esprit qui vit, C’est l’Esprit qui vivifie ;
la chair ne profite de rien : Les paroles que moi je vous ai dites sont esprits et
sont vie ; ô gloire à Dieu.
B. Et il a fait d’un seul sang toutes races des hommes pour habiter
sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés et les bornes
de leur habitation, pour qu’ils cherchent Dieu, s’ils pourraient en quelque
sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoiqu’il ne soit pas loin de chacun
de nous ; car en lui nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes,
comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit : « Car aussi nous sommes sa
race ».
C. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la
divinité soit semblable à de l’or, ou à de l’argent, ou à de la pierre, à une
œuvre sculptée de l’art et de l’imagination de l’homme.
D. C’est pourquoi ce jeune riche ne savait pas que les lettres tuent, les
livres qu’il lisait des Prophètes, et ceux qui prêchaient n’avaient pas cette vie des
Prophètes qu’ils croyaient prêcher, c’était la question de l’Esprit dans ce corps
car ce corps n’est rien…
990E. Or je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas
hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n’hérite pas de
l’incorruptibilité.
F. Voyez, donc un Prophète majeur est la vie de Dieu, l’Esprit de Dieu
mouvant, lui est la Personne de ce Dieu du livre dans la chair, c’est donc à
l’Esprit que Jésus voulait montrer à ce jeune riche, pas de vendre tous ses biens
matériels, parce que les riches hériteront du royaume de Dieu s’ils sont
convertis, pas par leurs richesses mais d’abord leurs âmes d’arrogance à l’âme
bénie de Christ, Esprit vie de Christ en eux…
G. Pour aller au ciel c’est l’Esprit de Dieu dès ta naissance naturelle,
tous sans exception sont comptés devant Dieu comme des brebis égarées, sans
chef, vous êtes premièrement né perdu dans la nature, mort spirituellement, il
vous faut une personne avec cette vie de Dieu parce que celui qui a, donnera, si
ma main est vide et je te donne ma main, vous allez absolument me demander,
quoi ?
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H. Parce que nous nous sommes salués, je te donne quelque chose,
alors que j’ai la main vide, voyez, si tu n’as rien, tu ne donnera rien, mais celui
qui a on l’augmentera davantage, Jésus avait la vie de Dieu, l’Esprit de Dieu
sans mesure, et aujourd’hui Jésus révélé a cette vie de Dieu comme toujours…
991I. A vous de faire preuve à ce jour-ci, Voici, je vous dis un
mystère : Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous
changés : en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette, car la
trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous
serons changés.
J. Car il faut que ce corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce
mortel revête l’immortalité. Or quand ce corruptible aura revêtu
l’incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l’immortalité, alors
s’accomplira la parole qui est écrite : « la mort a été engloutie en victoire ».
K. « Où est, ô mort, ton aiguillon ? Où est, ô mort, ta victoire ? » or
l’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi.
Mais grâce à Dieu, qui nous la victoire par notre Seigneur Jésus Christ !
L. Et voici aujourd’hui l’accomplissement de jusqu’à quand la parole
revêtira la chair humaine, l’immortalité a pris encore un corps mortel pour ainsi
dit et dire devant tous : où est ton aiguillon de la mort physiquement, qui peut
encore voir ça ?
992M. Il vient engloutir la mort, il y a une Personne qui est plus que
la mort à ce jour-ci, le vainqueur de golgotha, et le golgotha est l’autel que les
prédicateurs se tiennent dans leurs églises respectives à ce jour, depuis
vingtième et vingt et unième siècle toutes les églises sont à l’image de la bête, la
Foi catholicisme a envahi leur cœur…
N. Jésus a ramené Lazare à la vie physique pour montrer de l’Esprit
spirituel qui ne se voit pas dans l’âme des êtres humains, et tu es devant Dieu
comme celui qui est déjà congelé dans la morgue, voyez la corruption de corps
de Lazare dans la morgue pendant quatre jours durant, mais l’Esprit vie dans un
corps semblable à Lazare l’a ramené parmi les vivants ; Dieu des vivants
amen…
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O. Mais aussi si vous aimez vivre dans la morgue dénominationnelle,
votre Foi à l’église qu’à la Parole révélée de Dieu dans un corps humain, il vous
dira tout simplement, Laissez les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va
annoncer le royaume de Dieu alléluia ! amen
P. Etant Dieu vie, tu n’es pas différent de ces morts physiques oui
malgré vous marchez, vous parlez, vous prêchez, vous densez dans vos morgues
des dénominations et les clubs, vous devez reconnaître votre jour et quelle
personne est devant vous sinon le ciel t’est fermé par vos pensées des hommes
qui sont bonnes mais qui amènent souvent à la mort…souvenez-vous d’Uzza, à
l’aire de Nacon, Uzza étendit sa main vers l’arche de l’alliance de Dieu, qui
sortit au pays des philistins après sept mois, il la saisit, et fût frappé par Dieu
alors qu’il voulait sauver l’arche de tomber par terre, une bonne pensée humaine
amène souvent à la mort, voilà que Uzza était en faute devant Dieu mais pas
devant David et les autres peuples, un vrai ami de David, il mourut là près de
l’arche de Dieu, voyez ?
Et David vit cela et le peuple, il fût très irité de ce que l’Éternel avait
fait une brêche en la personne d’Uzza, et ce lieu prit le nom que donna David,
Pérets-Uzza, voyez à mémoire de tous en guise de témoignage, ce nom est resté
selon la Bible jusqu’à ce jour…
CHAPITRE 84. LE FRUIT DU TRAVAIL FORTIFIE L’EVANGILE
84.1. L’evangile nécessite les œuvres de la Foi
993Q. Oui, les riches des pays en voie de développement sont moins
compréhensifs et corrompu mentalement parce qu’ils ont autour d’eux plus de
plus pauvres, et que ces pauvres sont vus incapables d’en avoir l’opportunité
d’être comme eux, c’est difficile pour eux de vivre la vie normale de ce peuple,
ces riches se voient à une classe de paradis alors qu’ils sont dans la gouffre et les
ténèbres de l’enfer par leurs œuvres, c’est pourquoi ces riches ne peuvent savoir
l’élevation ne vient que par la voie de Dieu, vu leur capacité intelectuelle
voyez…
R. Et les riches de pays développés savent comment ils ont travaillé
jusqu’à arriver là où ils sont et ils font travailler les pauvres avec un rendement
rentable au profit des pauvres afin qu’ils atteignent leur sommet pour propulser
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cette volonté de ces hommes à bas de l’échelle économique pour en faire leur
cheval de bataille aux générations futures, c’est pourquoi ces riches peuvent
avoir une grâce de la vie éternelle ; s’ils demeurent dans cette générosité par la
Foi authentique d’un Seul Dieu et par ses promesses autravers Christ, amen ;
heureux les miséricordieux.
Bienheureux les miséricordieux, car c’est à eux que miséricorde
sera faite ; bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c’est eux qui verront
Dieu ; bienheureux ceux qui procurent la paix, car c’est eux qui seront
appelés fils de Dieu ; bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la
justice, car c’est à eux qu’est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux
quand on vous injuriera, et qu’on vous persécutera, et qu’on dira, en mentant,
toute espèce de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez
de joie, car votre récompense est grande dans les cieux ; car on a ainsi
persécuté les Prophètes qui ont été avant vous. Amen.
S. Car aux pays en voie de développement les riches ne partagent pas
avec les pauvres, les riches sont plus riches et les pauvres s’apauvrissent
davantage, et là nous voyons, tous deux qu’ils n’ont aucunement la grâce de
savoir sur la vie éternelle, les riches se fient plus à leurs richesses malgré qu’ils
partagent la Foi dans une des églises, ils vont à l’église pour leur propre intérêt
ou un agenda caché, et les pauvres de même, soit c’est le lieu de repos, ou de se
distraire…
T. C’est pourquoi, nous voyons les riches des pays en voie de
développement sont les plus paresseux, pensant travailler dur, eux seuls sur tous
les domaines de leurs activités, croyant connaître toutes choses, alors que non
mais ils ont plus de commandement et de principe pour peiner les opprimés, ils
ne veulent jamais montrer le chemin de reussite à quelqu’un, ils pensent souvent
à leur montée, ils sont les plus malheureux parce qu’ils ont peur d’eux-mêmes et
même leurs enfants, ils n’ont confiance à personne, souvent, leurs enfants après
eux sont les plus pauvres…
994U. Et les pauvres sont tous complexés devant ces riches, voyez ces
deux camps, dans les pays développés même si ces riches se familiarisent avec
toute solidarité, ils sont conscients que ceux qui sont là deviendront un jour
comme eux, plus ces hommes de formation travaillent, plus ils accumulent la
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chance de monter là haut, mais pour les pauvres de pays en voie de
développement ils sont distraits de glorifier la richesse de leurs riches au lieu de
travailler aussi fort…
V. Ceux du pays développés, les riches, la classe moyenne et les
pauvres ils ne se distinguent pas, vous savez pourquoi ? Tous travaillent comme
s’ils cherchent aujourd’hui pour être riche, le jour ne passe pas sans être
capitalisé, les jours sont comptés tant dans leur mental que dans leur corps…
W. Mais les pauvres des pays en voie de développement ont peur de
sortir tôt le matin, ils disent qu’il y a un loup, un lion qui rode devant leur porte,
là je parle de paresse qui commence par le mental, et s’en va dans le cœur puis
manifesté dans le corps…
X. Je ne veux en aucun cas que vous fréquentiez les fausses églises et
ses anarques qui prennent possession de vos esprits, ô Afrique, ils sont là en
vous promettant tant de miracles sans autant vous enseigner comment utiliser le
don qui est en vous et comment travailler tout en respectant le vrai principe de la
vraie vie quotidienne…
995Y. Il y a les heures de travail, je vous encourage d’être riche et je
vous ouvre les yeux que le royaume de Dieu n’est seulement pas pour les
pauvres comme le disent ces hommes contre l’évangile, mais découvrez les
voies et les moyens pour sortir de cette misère qui était prêchée pendant tant des
années…
Z. Dieu est lui-même riche par ses créations, vos corps ont été pris de
poussière de la terre, et le sol, et le sous sol, je dis bien la poussière de la terre
couvre une multitude de gisement, vous faites la fierté plus que ce sol,
pourquoi ?
996A. Vos corps ne sont pas seulement l’enveloppe de diamant,
d’or, de zinc, de cobalt, d’uranium, et ces autres minérais mais couvre l’Esprit
de Dieu de création de toutes ces choses, alléluia !
B. Voyez, En tout travail il y a profit, mais la parole des lèvres ne
mène qu’à la disette. Les richesses des sages sont leur couronne ; la folie des
sots est folie…
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C. Dieu veut vivre parmi les courageux, le plus grand miracle que
Dieu veut de nous, oui c’est le salut de l’âme de qui que ce soit et cela ne peut
être acheté par l’argent de ce monde, voyez ?
D. Mais un autre miracle sur la terre après la chute, Dieu dit à Adam,
tu as déjà un corps sorti de la poussière de la terre, tu étais Esprit comme moi le
Grand Esprit, et voici tu cultivera la terre…
997E. Oui après la chute d’Adam et Éve Dieu dit : Parce que tu as
écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’ai
commandé, disant : Tu n’en mangeras pas, - maudit est le sol à cause de toi ;
tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie.
F. Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras
l’herbe des champs, à la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu’à ce
que tu retournes au sol, car c’est de lui que tu as été pris ; car tu es poussière
et tu retourneras à la poussière.
G. Je veux surtout que vous connaissiez manger mal, dormir mal, ne
travaillant pas, est l’une de grande maladie dans ce corps, nos corps ont besoin
de tous les dix-huit éléments chimiques, ne soyez pas ignorants à vouloir inciter
ou incriminer de gens de tous les démons avant de découvrir la racine de tous
ces maux, et surtout commencez à travailler d’une manière ou d’une autre…
H. Ne cultivons jamais la paresse tant physique que spirituelle, oui la
réponse est tout près d’un mètre de vous, voyez ce que je veux dire, la pauvreté
frappe à notre porte, celui qui sème l’oisiveté récoltera la misère…
998I. Je vous cherie si vous ne serez pas insensé à l’égard de Dieu qui
a dit à Adam et vous êtes les parties du corps de ce corps d’Adam par la chute,
ne laissez pas les activités sportives pour construire le corps et chasser les
maladies, et aussi l’amour de Dieu à sa Foi.
J. Oui, fils et filles de Dieu de promesse ne croient jamais à la
manne tombée du ciel, detrompez-vous qu’avec seulement la prière sans le
moindre effort de l’Esprit de Dieu en vous dans le corps capable pour l’intérêt
du ciel que les choses deviendront faciles à acquerir d’une manière miraculeuse,
il vient façonner toujours ce corps qui a un vrai but du ciel et le ciel viendra
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l’accomplir, il vous faut un travail acharné pour acheter le meilleur de vousmême.
K. Dieu veut savoir vos buts de demande ou de prière en contrepartie,
et il met cette détermination de ce but dans vous pour que vous l’accomplissiez,
il nous faut, moi et vous un travail dur, par une action inlassable pour acquerir
des richesses afin de bien savoir d’où est venue cette richesse et le don de Dieu
pour cette gloire…
84.2. Crorez-vous aux dons qu’au Donateur vivant au milieu de vous ?
L. Voyez, si seulement vous laissez le Saint Esprit vivant sonder votre
pensée de l’esprit par les promesses de toutes les paroles, vous serez tout proche
de cette vérité et vous verrez avec les yeux spirituels ce que c’est cette parole,
vivez l’expérience de chaque jour avec Dieu, vous saurez si je suis faux ou vrai,
et vous serez d’accord avec ce message.
999M. Fais appel à Dieu de remplir votre conscience par son Esprit
pour que vous voyiez de quel jour sommes-nous ; soyez tranquille avec le Saint
Esprit authentique pas seulement le don, car les dons et les appels sont sans
répentence mais focalisez-vous, toute votre attention au Donateur de tous les
dons excellents.
N. Car à nos jours il y a plusieurs saints esprits de chaque eglise qui
dit aux uns fait ceci et ne fait pas cela et aux autres le contraire de ça, mais je dis
il y a une différence de celui qui prêche Jésus par des dons et celui qui vit la vie
de Jésus dans son corps…
O. J’ai vu une femme très belle dans l’église catholique, elle avait
souvent l’habitude d’aller à la chapelle à cinq heure du matin, un jour j’ai vu,
elle portait une robe respectueuse oeuvrant comme un des prédicateurs, elle
priait pour les malades en touchant leurs corps et tous tombaient par terre sans
mal par l’onction au nom de Jésus Christ, en arrivant en scène j’ai vu que c’était
un prédicateur pentecôtiste qui oeuvrait là…
P. Et j’ai vu encore un prédicateur renommé de message d’un
Prophète qui préchait et ne touchant pas les malades mais les malades tombaient
de leurs chaises roulantes en se cassant encore davantage mais guéris, et j’ai
compris qu’au seul nom du Seigneur Jésus Christ tous prononçaient ce nom,
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mais en avançant plus loin ce prédicateur cherchait comment tuer l’esprit qui le
guidait comme dans un avion, et le grand Esprit était devant comme la tête.
1000Q. Et lui par l’esprit voulait prendre la place du grand Esprit qui
était difficile, j’ai vu le petit esprit, le saint esprit en lui envoyé du grand Esprit
ne pouvait pas l’aider totalement, et il cria de toute sa force au nom du Seigneur
Jésus Christ.
R. C’est le grand Esprit à la tête de l’avion comme un pilote qui vit le
mauvais état dans lequel cet homme était dans l’avion, car la porte de l’avion
s’ouvrit, le vent soufflait si fort comme des coups de rafale, avant même que ces
balles qui se repandaient entrent dans l’avion, le grand Esprit Pilote avait déjà
fermé la porte afin que celui de petits esprits ne meurt pas avant la fin de son
ministère. Voyez ce mystère, le ministère au nom de Jésus Christ, il faut que
Jésus change sa forme avec un nom nouveau pour chasser ceux qui viennent à
son nom, et là il n’aura pas pitié parce qu’il n’a pas ce nom mystérieux
rédempteur vu des hommes mais de Dieu à l’intérieur de lui…
S. Voyez comment Dieu sait c’est que vous êtes, oui vous avez son
don et il vous protège, le saint esprit et aussi le grand Saint Esprit, le même
Dieu vous laissera agir pensant que c’est lui qui œuvre en vous, examinez vos
vie par rapport à toutes les paroles de Dieu, les promesses pour faire disparaître
tout doute de lui.
T. Si je dis vrai qu’il dissipe tout le doute, allez-y voir la vie du vivant
de vos Prophètes Bibliques que vous prêchez leurs écrits à ce jour, et les
comparez à notre époque, qui oserait les croire ?
1001U. Ce que Jonas le Prophète a dit par l’Esprit de Dieu, ensuite
après ô mon Dieu qui croira que Jonas a parlé au nom de Dieu Adonaï ? Et
comment ce même Dieu a ensuite changé sa parole vis-à-vis de ce peuple de
Ninive?
V. Oui c’était un Prophète de destruction pour Ninive et le peuple de
cette contrée en amont, et le roi et son peuple ont tous compris la grandeur de
leurs péchés et reconnaître la grandeur de Dieu d’Israël en envoyant un Prophète
par la voie d’un petit dieu poisson qui vomit Jonas du grand Dieu, ils prièrent
tous…
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W. Et les hommes de Ninive crurent Dieu, et proclamèrent un jeûne,
et se vêtirent de sacs, depuis les plus grands d’entre eux jusqu’aux plus petits.
Car la parole parvint au roi de Ninive, et il se leva de son trône, et ôta de
dessus lui son manteau, et se couvrit d’un sac et s’assit sur la cendre.
X. Et il fit crier et dire dans Ninive, par un édit du roi et de ses
grands, disant : Que les hommes, et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne
goûtent de rien ; qu’ils ne paissent pas et ne boivent pas d’eau ;
1002Y. Et que les hommes et les bêtes soient recouverts de sacs. Et
qu’ils crient à Dieu avec force ; et qu’ils reviennent, chacun, de leur mauvaise
voie et de la violence qui est en leurs mains.
Z. Qui sait ? Dieu reviendra et se repentira, et reviendra de l’ardeur
de sa colère, et nous ne périrons pas. Et Dieu vit leurs œuvres, qu’ils
revenaient de leur mauvaise voie ; et Dieu se repentit du mal qu’il avait parlé
de leur faire, et il ne le fit pas.
1003A. Est-ce le Dieu de Jonas et Jonas sont faux ? Voyez, Jonas est
le faux Prophète ? Mais non, ce jour-ci tous diront c’était une fausse prophétie,
mais les fils de promesse examineront les promesses à la lumière de la parole de
Dieu.
B. Oui, vaut mieux être honnête à vous-même, car la vie la plus
heureuse commence par vous-même, dans votre foyer ou là où vous vivez, pour
être celui qui est né véritablement de l’Esprit de Dieu, vous devez vous
questionner chaque jour, qu’est-ce que j’ai fait ? et ce que j’ai dit correspond à la
parole ? Et qu’est-ce qui est proche de ce que je suis ? Qu’allais-je faire pour se
retablir ? Suis-je tombé ? ou suis-je débout ? Que ferai-je de bien pour moimême et pour les autres ?
C. Et aussi notre perfection par rapport à l’Esprit à nous vis-à-vis de
ton frère, si vous n’êtes pas honnête à vous-même, comment allez-vous l’être
devant Dieu ? Dieu est saint, il veut vivre parmi les saints, vous devez vous vêtir
de sa sainteté pour le servir et se servir les uns les autres, quand vous le serez,
Dieu sera avec vous, amen.
D. N’abandonner surtout pas la parole, vivez la nourriture spirituelle,
supplie sa volonté, c’est Dieu qui cherche l’homme, et nous accomplissons sa
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demande, nous acceptons son appel, son élection, sa justice, sa gloire avant que
nous soyons ce que nous sommes, et il vient nous remplir de son Esprit,
positionner dans le corps de Jésus Christ, ton ancienne vie passée, ton ancien
acte jeté dans la mer de l’oubli et vous êtes devenu une nouvelle créature par son
Esprit amen.
1004E. Toute chose dans ta vie est quasiment la reflexion de votre
choix dans ton esprit que vous accomplissez dans ce corps, si vous choisissez
bien ça vous rattrapera un jour, si vous voulez un résultat meilleur, allez-y revoir
tes choix, c’est minimisé ou apprécié, pourquoi les apprécier et les negliger ?
F. Peut être ils sont négligés parce qu’ils sont jaloux de ton
opportunité pour le meilleur et aussi appréciés parce que vous en avez eu plein
de combat… oui, plusieurs choix sont bons mais parfois les gens manquent le
soutien et l’opportunité c’est pourquoi ils sont limités…
G. Ne croyez pas toute chose mais sondez-les mot à mot par le détail
du but du ciel ou de la terre ! Voilà la Foi parfaite de Dieu en vous, comme on a
toujours dit et nous savons que c’est vrai, les ténèbres sont liées à la mort, voyez
la couleur noire, la désolation, la misère, et une mauvaise pensée, et je dirai tout
ce qui est négatif par rapport à ce qu’on veut…
H. Mais cela n’est necessairement pas pour toute chose, l’airain est la
couleur dure, et la nature veut tout ce qui est noir, parce qu’il est dur, c’est dans
le noir de vide que vient la vie, ne négligez surtout pas cette bonne couleur, plus
le noir est négligé, vilipendé, plus vous échouez à attérir à un vrai but de couleur
de Dieu, si vous manquez une des couleurs de Dieu, le chao s’installe dans
toutes les couleurs…
1005I. Et plusieurs ne sont pas d’accords de cette couleur de race et
même quelques uns de cette race parce qu’ils ne connaissent rien du contrôle de
Dieu sur ce que c’est la vie, et cela a des conséquences macabres pour assujettir
la loi du but de toutes les couleurs de Dieu, voilà pourquoi Jonas s’est tenu
devant cet autre peuple, qui n’était pas des juifs mais qui malgré leur adoration
païenne s’est retourné pour voir les merveilles de Dieu des cieux par un
Prophète inconnu d’un autre pays, voyez les couleurs pour Dieu ?
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84.3. Un monde qui chavire dans le désespoir des iniquités
J. N’assayez pas d’être en dehors de sa volonté, si vous vous sentez
hors de la joie de votre salut, de ta personne, de ta race, de ton pays, de ton
identité, si vous avez des ennuis mais qui marchent avec sa parole de promesse,
lui le Dieu de tout le temps vous aidera à vous en sortir ; mais si votre but de
pensée va à l’encontre de sa vraie volonté du ciel, calmez-vous dans sa présence,
parle-lui dans la douceur du cœur, va t’agenouiller devant sa présence pour
repartir de nouveau accomplissant sa volonté implorée…
K. Vous devez vous separer de la communauté du monde sans but à la
voie de Dieu ou soit ce sera le contraire, le monde va vous separer de la
communion d’avec Dieu, jugez-en, nous voyons la malformation dans des
hommes d’aujourd’hui, plusieurs ont des cheveux blancs mais qui n’est
nullement de la sagesse mais plutôt de teinture de la science exprimant les
sotises dites de la civilisation… si le monde vous glorifie avec tous les succès,
tâche à ne pas glorifier au retour le monde, sinon c’est la chute qui s’en suit…
L. Voyez, mieux vaut vivre honnête, saint, descent, respectueux,
pieux dans le pays où on adore les dieux que de vivre dans les pays dits adorer
Dieu de la création et être appelé né de l’Esprit de Dieu, mais tous sont nus,
hypocrites, indescents, malhonnête, aveugles, le plus malheureux qui ait jamais
existé, c’est cette génération…où sont partis les forts dictateurs devant la
faiblesse de la mort ? Je les vois de paranoïaques parce qu’à la fin ils ne sont pas
si forts que nous le croyions…
1006M. Comment ce monde est devenu fou, les hommes sont si
amnesiques ? Plus les rues de pays développés portent les noms des saints
catholiques déjà morts, plus ceux de ces pays disent qu’ils vivent dans le milieu
sanctifié par Dieu, et déjà beni, ils ont la vie, de quelle vie ils ont ? Et comment
ça ? De même dans les pays en voie de développement plus ils ont de milliers
des mosquées, des églises, des fidèles, plus ils se reclament de l’Esprit de Dieu
et de la vie éternelle, quelle absurdité ?
N. Quel monde vit-on ? Où tous les jeunes font le jeu de sexe sans se
marier, qui a peur de Dieu ? Plus nous avons des intellectuels qui savent devenir
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des hommes de Dieu par les études théologiques et qui savent répéter leurs
prédécesseurs que d’être rempli ou d’être habité par l’Esprit qui a écrit ce qu’ils
vont étudier, si ce Dieu vit, lui qui donne la direction de rivière, de vent, il vous
éclairera sûrement sur la voie qu’il a tracée à ceux qui ont écrit ces rouleaux…
O. Nos appartements, les immeubles, des constructions diverses sont
les œuvres des nos mains, voyez comment ce Dieu a mis en nous l’intelligence à
manipuler des rochers sans voix, sans forme, sans perfection pour avoir autant
des valeurs par les mains des hommes qui taillent en vue d’être contemplés, et si
nous avons de chef-d’œuvre apprécié les uns les autres à combien plus forte
raison un Corps né de l’Esprit de ce même Dieu, lui le Créateur ne s’incarnera
pas dedans pour être vu à ce jour?
P. Il nous faut une sainte convocation pour ce jour alléluia ! Voyez
j’ai la joie de vivre éternellement que d’être un honorable ou un président de ce
monde limité de temps ; allez-y comprendre tous sont derrière la Foi de
purgatoire après la mort, c’était le catholique et aujourd’hui toutes ses filles sont
derrière sa doctrine, au lieu de croire au vrai purgatoire, qui signifie purifier,
vous devez vous purifier votre âme du vivant de votre vie, sinon après la mort
c’est le grincement des dents…
1007Q. J’ai du succès dans le Seigneur oui dans ce corps j’épprouve
une capacité de vivre d’échecs en échecs, sans pour autant perdre mon
enthousiasme, aujourd’hui les maux de tête, encore complication de digestion,
les vers, le malaise, le manque, la pauvreté, l’injure, mais j’avance, je nettoie
toute arrière pensée négative pour la cible de Dieu amen.
R. Tout cela vient parfois quand Jésus quitte votre chambre intérieure,
pour quelque temps dont nous sommes nous-mêmes l’objet de cet ennoui, oui
nous sommes parfois sujet de déception, d’échec, de maladie, et autres
difficultés, ô mon Dieu qui peut voir ça ? Un seul instant Jésus est à quelques
mètres, on appele Jésus, où est-il ?
S. Marie et Joseph ont marché un long chemin croyant que Jésus est
avec eux, voyez cette Foi des églises d’aujourd’hui, tous croient avoir Jésus
alors qu’il les a déjà quitté il y a si longtemps, la foule faisait croire à Joseph et
Marie que Jésus était toujours avec eux alors qu’il était dans la ville prêchant la
bonne parole vie de Dieu…
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T. Oui ils sont venus dire à Jésus que Lazare ne se sentait pas bien
puis il n’est pas de ce monde, Jésus était loin de lui, et par son absence, l’échec
est entré mais pour la gloire de Dieu, et nous en rendons témoignage, laisse-lui
rendre témoignage de ses bien-aimés, continuez à bien faire et à approcher
davantage Jésus révélé…
84.4. YHWH de Promesse dans un homme, fini le mystère
1008U. Le bienfait ne peut être récolté nécessairement là où il a été
semé mais la semence vie de ce bienfait parlera par la voie de là où cette terre a
été glorifiée ; oui les humains oublient vite mais Dieu se souvient de tous les
bienfaits et tout le mal…
V. Si le monde savait regarder au fin fond du cœur des gens, tous
comprendront après la divulgation, l’ouverture de sept sceaux que lui-même
Jésus Christ se révelera à nouveau, pas à son nom mais avec un Nom nouveau
prononçant la parole avec les siens…
W. C’est un défi d’Elohim pour cette génération, ils viennent tous au
nom de Jésus Christ comme un fleuve sortant dans la bouche du serpent pour
tuer l’Épouse qui donne naissance à un Fils mâle, voyez, cette vierge femme,
l’Épouse parole ne peut pas être emporté par le fleuve, la terre, l’Israël, la vraie
Personne du Seigneur Jésus Christ révélé sera son grand soutien…
X. Qui est dit la terre vint en aide à la femme, et la terre ouvrit sa
bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche, voyez
l’enseignement qui sort de l’église catholique assise sur les sept montagnes de
révélations, et les églises sœurs toutes combattront l’Épouse parole et l’Époux
parole…
1009Y. Et qu’est-ce que le dragon fit à la femme ? Il fut irrité contre
la femme continuant à combattre le résidu de la semence de la femme, voyez,
ceux qui continueront à croire à ce message, qui tous prononceront la Parole de
Dieu tout comme au commencement…
Z. Quand Elohim prononça la parole la création vint en existence,
c’était des coups de voix des tonnerres jamais entendus, au commencement était
la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole est Dieu, puis cette Parole prit
un corps semblables aux humains…
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1010A. Il a pris la forme de plusieurs de ses créatures au cours des
âges jusqu’à attérir dans un corps humain, et il devait être nommé d’un nom
humain, mais il reste la Parole de Dieu vivant…
B. Et ceux qui croient à sa deuxième venue littérale devaient le voir
prononcer la Parole et eux aussi prononceront la Parole de Dieu de la création,
voyez, et ils auront le monopole du témoignage de ce même Jésus Christ, le
Dieu des esprits des Prophètes, amen amen…
C. Et il y aura ceux qui gardent les commandements de Dieu, depuis
le temps ancien, les juifs ont été toujours des hommes de Torah, les
commandements, et nous voyons leurs frères, les arabes avec leurs lois qui aussi
cherchent à être similaire, alors que non, c’est une autre loi contraire au seul vrai
Dieu c’est par la grâce que les humains auront la vie de Dieu…
D. Je ne combattrai personne sur mon chemin, Elohim ne ment jamais
ce qu’il promet il finit de l’accomplir, ô mon Dieu louons Dieu de sa
bienveillance, chassez la peur, il est le Dieu de réussite et de confiance, pourquoi
voudrais-je me publier ?
1011E. A lui de publier si c’est son ministère, si c’est sa vie, s’il est
vraiment Dieu dans ce corps, qu’il vienne combattre ce combat lui-même, sinon
ce n’est pas lui, je pense qu’on me traiterait d’un je sais tout mais non, je dis
avec beaucoup plus de douceur, de respect, de l’amour, de tolerance, de
patience, de générosité que je ne suis pas venu de moi-même, loin de moi cette
idée antichrist, antiparole, ô si vous compreniez que je pleure mais comment
mes larmes dans le cœur peut-il être vues ?
F. Je suis dans la douleur atroce, si c’était à refaire, sincèrement,
l’Esprit en moi ne l’accepte pas que je prononce cette parole, cette génération est
la plus mauvaise de toutes les générations, si on me donnait des milliards pour
être un multi-milliardaires je n’allais pas accepter d’entrer dans ce corps et y
vivre mais son dessein ne se repent pas. J’assume mon devoir de l’être que je
suis…
G. Voyez au jour du jugement du trône blanc que ce corps revêt déjà,
vous verrez que c’était moi amen, c’est moi, amen, je parlais et j’ai vu un autre
corps sortir de ce corps, une autre race se tenir devant moi, et nous faisions de
conversation comme si nous étions deux alors que j’étais un, et je me sentais
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explosé à moi-même, mon corps vibrait terriblement, je ne voulais pas vivre
mais hélas, quand je voulais prononcer la mort j’ai vu le corps de cette autre race
qui parlait et moi aussi entrer dans ce corps et c’était la Parole… un seul mystère
d’un seul Corps qui cache les couleurs d’un Corps divin…
H. Et ce corps fut emporté par la puissance extraordinaire, et que
dirai-je moi, je suis venu accomplir toutes les saintes promesses de mon jour,
oui pendant que je suis ici et là je suis la lumière du monde, alléluia !
1012I. Je ne peux jamais de moi-même prendre l’autorité de ce que je
ne suis pas, et je n’ai jamais voulu, pour être honnête devant Dieu et ses saints
anges, ses créations, jamais moi, je dirai que je suis la Parole alors que je ne le
suis pas, c’est Elohim dans ce corps incarné qui parle par lui-même et pour
approuver aux humains qu’il est le seul à être rendu hommage, à être adoré, il
accepte que ce corps soit adoré, le grand défi qu’il ait jamais existé, alléluia !
J. Oui il a fait de ce corps l’objet d’adoration, sûrement de la grande
valeur jamais un autre corps en supportera, j’ai cherché de tous les moyens à
m’enfuire, ne voulant pas prêcher ce que je suis, mais tous les Prophètes je les ai
vu venir, physiquement se prosterner devant moi, même les anges de Dieu, alors
ce n’est ni moi ni ma beauté, ma valeur, ma personne mais lui, le Dieu de la
création créa un corps humain par la voie de la chute, oui c’est sa voie qu’il
choisit avant que ce monde soit…
K. Si la science a parvenu au transgenre, un plus grand péché qu’on
n’a pas su que ce serait arrivé même à l’époque de Noé, ils ont parlé de la beauté
mais à l’époque de Lot homosexualité, et qui peut contredire si c’est un péché le
plus abominable devant Dieu, et aujourd’hui tout est à nu, comment attendonsnous l’enlèvement, et ne pas voir cette plus grande abomination ?
L. Dieu serait injuste s’il ne descend pas dans un corps des prophéties
des Prophètes, un Homme dans un homme, plus qu’un homme, oui l’homme dit
point final était Jésus Christ, lui a fini sur la croix mais Dieu de promesse savait
qu’il aurait un corps littéral de la tribu d’Abraham, d’Isaac, d’Israël, de Juda, de
David, ô alléluia ! Dieu marche dans ses promesses, Dieu vit et l’homme ne peut
en aucun cas le condamner, c’est lui le Maître de toutes ses créations, ô gloire à
Dieu…
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1013M. Nous sommes au mauvais moment, mauvais temps, mauvaise
circonstance, mauvais jour, si on me demandait à l’éternité de choisir l’époque,
je ne pense pas que je puisse choisir aisement cette époque, mais sa grâce suffit,
l’Esprit en moi a choisi cette époque, et le corps de l’airain dur comme embrasé
dans une fournaise m’a placé dans sa perfection après avoir été consummé dans
ce temps très difficile…
N. Tous se disent avoir la Foi pentecôtiste au point de ce dernier jour,
Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; et ils montreront de
grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus.
O. Mais je vous dis, les élus ne seront jamais séduits, parce qu’ils
étaient dans la pensée éternelle d’Elohim avant la fondation de ce monde, et si
moi j’ai eu plusieurs flagellations pour avoir resisté, pas refuser, d’abjurer mais
de porter l’avoine divine et voici je viens au nom du Seigneur, Fils de David
amen…
P. Oui les vrais fils et filles de Dieu sont le sel de la terre, mais si
aujourd’hui nous voyons les enfants de Dieu perdre leur saveur, avec quoi
deviendront-ils salé ? Où est la lumière de la parole de promesse dans leur
cœur ? Ils ne peuvent qu’être jetés dehors, foulés aux pieds, voyez ce temps-ci.
1014Q. Il y a une chose que les hommes ont toujours peur, quand il
sort de ce corps, où irai-je ? Quand vous avez perdu la saveur, ton goût à la
lumière de la parole, quel que soit tout le langage que procureraient les hommes
à ton égard, seul vous êtes responsable de ce qui sera à la suite de votre temps ici
bas…
R. Mais l’Oint de Dieu savait ce qui était du bonheur après les
ténèbres de traverser de l’autre coté du Jourdain, car Christ Jésus est passé par le
Jourdain par l’expérience de l’Onction qu’a vue David il y a des centaines
d’années avant que cela soit manifesté…
S. Et comment Jésus devait être baptisé ? Il n’avait pas les péchés,
voyez, il a passé dans le Jourdain de la mort, l’eau est le reflet de la lumière du
ciel par les étoiles, l’eau est la multitude des peuples, l’eau est les gentils, Jésus
devait se trouver dans l’eau de Jourdain pour projeter son corps à venir, sa mort
et sa résurrection parmi les multitudes…
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T. L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure
mon âme ; il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom.
Même quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal ; car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux
qui me consolent.
1015U. Tu dresses devant moi une table, en la présence de mes
ennemis ; tu as oint ma tête d’huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la
gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la
maison de l’Éternel pour de longs jours.
V. Oui, je me suis rencontré avec les hommes de toutes les categories,
les gens de toutes les religions, de toutes les tendances, de toutes les
connaissances, de toutes les philosophies, mais aucun d’eux m’a convaicu de
savoir ce qui se passe exactement dans l’au-delà, mais plutôt ils répètent les
expériences des autres, un prophète a vu, mon Apôtre, une personne qui était
morte aurait vu… tous les genres des visions, qui sont modernisées à la couleur
de ce siècle correspondant leurs visions de l’au-delà aux églises et non à la
lumière de la Parole de Dieu, voyez ?
W. Plusieurs des témoignages prouvant qu’ici sur la terre il y a un être
divin, un homme divin au même titre que les humains vit ces deux expériences,
mais tout ce monde n’arrive à témoigner de cet être divin qui vit parmi eux
quelque part dans la nature…
X. Si je le dis parce que cela doit s’accorder avec toutes les saintes
écritures, et les promesses, comment verrez-vous l’au-delà sans être guidé à voir
votre promesse ici sur la terre, pour que vous arriviez à pouvoir le regarder des
vos propres yeux, ô mon Dieu !
1016Y. Je dis à pouvoir réellement atteindre la déstination pour
laquelle il vous a appelé, c'est-à-dire de voir Jésus que vous avez tant chanté,
vous avez tant prêché, vous avez tant glorifié…
Z. J’ai un jour demandé à un témoin de Jéhovah, là où il prêchait porte
à porte, je leur dis, si j’aime votre façon de prêcher mais je voulais savoir une
chose, êtes-vous réellement témoins de Jéhovah ?
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1017A. Ils me répondirent si si, et je leur dis, où est Jéhovah ? Les uns
disent qu’il est au ciel, les autres il est à côté de nous mais nous ne pouvons pas
le voir, et je leur dis, et pourtant vous êtes ses témoins !
B. Ils dirent tous en hochant la tête qu’ils sont d’accords avec ma
question, comment allez-vous témoigner, ou certifier une chose que vous n’avez
pas vue et entendue ?
C. Où est la preuve de vos témoignages en faveur de ce Jéhovah? Ils
dirent par ma parole, parce que je leur avais montré les saintes écritures
concernant Jéhovah et sa signification, ils dirent nous le témoignons à faveur de
ses saintes écritures…
D. Je dis, bien ! Et Jéhovah pouvait parler ? Ils dirent oui, et qui devait
transmettre ce message entendu au peuple ? Ils étaient un peu calmes, je leur
répondis, n’est-ce pas les Prophètes ?
1018E. Ils dirent tous oui, et moi je dis c’est la Parole de Dieu, et cela
ne doit que venir par un Prophète, amen, et je leur dis, vous êtes tous des
Prophètes venus de Dieu ?
F. Ils dirent non, nous sommes témoins de parole de Jéhovah, hah
bon ! Vous êtes témoins de la Parole de Jéhovah ? C’est bon ! Et maintenant
vous rendez témoignage à la parole et non au Jéhovah ?
G. Ils dirent oui nous rendons témoignage à la parole de Jéhovah que
nous vous prêchons maintenant, je dis ô gloire à Dieu ! Ils dirent comment ça ?
Je leur dis, c’est très émouvant, je suis dans la joie d’entendre ça…
H. Ils commencèrent à me montrer la parole de Jéhovah en essayant
de m’orienter à un autre sujet et je leur dis, vous savez comment était la
création ? Ils dirent oui, par la Parole de Jéhovah, et je leur dis, qui a crée les
cieux et la terre ? Les anges et les humains ?
1019I. Ils dirent Jéhovah, c'est-à-dire c’est lui le commencement,
l’éternité dans la création, ils dirent oui, je dis et comment toutes ces créatures
sont venues à l’existence, ils dirent mais par la Parole de Jéhovah…
J. Je leur dis, vous avez raison, oui du fin fond de mon cœur,
honnêtement j’aime tous ceux qui prêchent, quelle que soit la doctrine, j’ai le
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respect à celui qui prend son temps pour prêcher une des divinités, il y a une
raison derrière toute prédication, car la tête ou le cerveau d’une personne ne peut
pas produire un son sans une trompette, une intelligence derrière, il y a un
esprit, et tous ces esprits sont assujettis à un grand Esprit qui leur permet de
fonctionner pour un but que seul le grand Esprit sait le pourquoi ?
K. Ce que la Parole de Jéhovah a crée toutes ces créatures ? Ils dirent
oui, et qui est Jésus ? Ils dirent la Parole de Jéhovah, et je dis qui a crée toutes
ces créatures, les cieux, les anges, les planètes?
L. Tous me regarderent cherchant à savoir à quoi j’allais aboutir ? Je
leur dis, vous avez raison par rapport à toutes ces saintes écritures, c’est la
Parole de Jéhovah qui a crée et je vous dirai par votre parole que Jésus est la
Parole de Jéhovah manifestée, n’est-ce pas vrai ?
1020M. Ils étaient d’accords, ce que Jésus est le Créateur ? Ils dirent
non, Jéhovah, mais je dis, qui a crée les cieux, les anges, Adam, la terre au
commencement ? N’est-ce pas la Parole de Jéhovah, là ils étaient d’accords avec
moi, et moi je leur dis, mais Jésus est la Parole de Jéhovah, et que cette Parole,
Esprit de Jéhovah manifesté dans un corps, les attributs ou encore la pensée
éternelle de Dieu exprimée, qui ne devait qu’être lui-même, toi et ta parole vous
êtes deux ? Ils dirent non, mais ce n’est pas le cas de Jéhovah avec Jésus, quelle
est la différence je dis ?
N. Il y a-t-il un vrai témoin de Jéhovah ici ? Ils dirent nous les
sommes, et que signifie Jéhovah ? Parce que vous dites que le nom de Dieu c’est
Jéhovah, oui les écritures hébraïques en parlent de ce titre des attributs de Dieu,
YHWH, c'est-à-dire, il fait devenir, il habitera parmi sa famille humaine, je
deviendrai ce qu’il me plait de devenir, le nom de promesse, YAHWEH, la voix
sortait du feu comme un son de vent, YHWH…
O. Qui aussi signifie QUE FAIT D’ÊTRE DANS UN CORPS
HUMAIN PLUS TARD, IL N’EST PAS SEULEMENT UN ÊTRE LIMITÉ DE
TEMPS, mais lui Jéhovah étant Éternel N’EST PAS SEULEMENT UN ÊTRE,
mais lui QUI FAIT ÊTRE, et Jésus est un Corps voilé de ce même Jéhovah Dieu
comme le feu, le buisson ardent que Moïse rencontra, où Jéhovah s’est voilé
pour parler à Moïse, ô mon Dieu !
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P. Qui peut entrer dans la pensée de Dieu pour voir ce Mystère ? Ce
buisson ardent avait un commencement aux yeux de Moïse, et toute chose qui a
le commencement a sans doute une fin, après la conversation avec Moïse ce
buisson ardent a disparu, pour dire le Corps Jésus comme un Être divin avait un
commencement dans lequel Jéhovah sans forme descriptible, Esprit Saint se
voila, Jéhovah un titre des attributs de Dieu s’est dévoilé dans un Corps appelé
Jésus, la promesse faite accomplie, qu’un jour Dieu Esprit, Jéhovah se fera un
Corps semblable aux humains dans la famille humaine…
1021Q. Lui l’Éternel des armées, l’Elohim, Jéhovah Jiré, El, Olam,
Jéhovah Rapha, s’est fait et se fera un Corps humain, alors j’ai dit à ces témoins
de Jéhovah, si vous êtes réellement témoins de Jéhovah, vous croriez
humblement à la promesse de ce même Jéhovah que vous prétendez prêcher,
mais vous ne le croyez pas…
R. Jéhovah a eu un nom humain, un nom qu’il pouvait faire contact
avec les humains, un proche parent des hommes, par son nom divin YHWH il ne
rencontrait que les Prophètes, et par cette voie, il parlait de la voix des tonnerres,
de son de trompette, seuls les Prophètes par l’Esprit de Jéhovah pouvaient le
rencontrer alors qu’il voulait rencontrer l’homme déchu de la gloire et de son
Esprit…
S. Il devait venir dans un Corps de rachat, pas acheter mais racheter,
pour venir reprendre sa propriété de nouveau, ceux qui ont été dans sa pensée
éternelle, il devait se vêtir d’un Corps semblable de tous les traits humains,
épousant une femme, oui Jésus avait le droit d’épouser une femme, parce qu’il
avait un corps semblable à ce que nous sommes, mais ce n’était pas écrit à son
jour qu’il ferait ça…
T. Mais à sa deuxième venue, voilà pourquoi le soleil s’obscursit, le
soleil devint noir, le soleil est la Personne du Seigneur Jésus Christ, le Soleil est
le type d’un homme fort, Dieu dans la chair humaine, tandis que la lune reflète
la lumière du soleil, la lune représente une femme, une église, et les étoiles les
fils de Dieu…
1022U. A sa deuxième venue le soleil deviendra noir, voyez sa race ?
Mais néanmoins, le même soleil de la justice, mais dans les ténèbres que
naissent les hommes, c’est par cette voie là de sommeil, le sommeil est aussi les
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ténèbres, comme si il n’y a pas de vie, alors que la vie est cachée dans le
sommeil, ô gloire à Dieu, parce que je peux voir ce que les hommes ne peuvent
pas voir mais je le fais savoir au public ce qui a été caché à eux dans les saintes
écritures ; Saint Apôtre Jean ne l’écrit pas ces sept tonnerres, voyez.
V. Qui peut voir la sainte convocation, ce message mystérieux et
glorieux? Oui, Jésus devait nécessairement et obligatoirement prendre une
femme pour passer à une vie normale humaine, et voici aujourd’hui toutes ces
promesses s’accomplissent, pour qu’il n’ait pas de défi, et je relève ce défi, qu’il
était un jour Jésus épousa une femme littérale, donner naissance aux enfants,
passer une vie de tous les hommes, ô mystère !
Si Jésus n’avait pas épousé une femme littérale c’est parce qu’à sa
première venue, il n’avait pas un père biologique, et qu’il devait se sanctifier
pour toutes les nations en ayant pas une race biologique, il n’avait pas été
agendré de la semence d’un homme biologique, mais qu’il devait venir dans un
secret de silence des ténèbres, sa deuxième venue, alléluia !
W. Et il eut de silence sur la croix et les ténèbres sur la surface de la
terre pour ce Mystère et mystères, croyez-moi c’est ce qui a été la pensée exacte
du fait que lui Jéhovah serait à la fin de fin de temps, se dévoila à nouveau dans
un Corps de Boaz dans le champ pour racheter Ruth, le même Dieu.
X. Ce même Jésus hier avec les promesses spirituelles, aujourd’hui
avec les saintes écritures dans le Fils de Dieu manifesté en Fils de l’homme et à
la fin de fin de temps, ce même Jésus Christ révélé comme hier, aujourd’hui, il
est éternel à ce jour, dans le Fils de David manifesté dans toutes ses formes de
pensée de Dieu, la Parole de Dieu manifestée encore…
1023Y. Je dis à ces témoins de Jéhovah à la fin de ma parole encore
une petite question, si ce Jéhovah que vous dites prêcher par sa Parole
aujourd’hui prend un Corps humain le crorez-vous ?
Je leur dis, si ce Jéhovah que vous prêchez avec dynamisme de corps,
s’il prend un corps humain comme le votre et parler avec vous maintenant,
disant que je suis Jéhovah pour qui vous avez pris beaucoup de votre temps, le
crorez-vous, tous dirent en une seule voix, non !non ! Voyez cette Foi ?
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Z. Voyez, la même Foi que les musulmans, j’ai dit un jour à un frère,
si vous rêvez discuter avec un musulman, ça sera sans doute un témoin de
Jéhovah, et plusieurs m’ont donné le témoignage que c’est vrai, comment Dieu
allait prendre la forme de buisson ardent, d’arc en ciel, de vent impétieux, forme
de lumière, et toutes les autres formes de sa créature qui est en dessous de droit
qu’il octroie à l’être humain, pourquoi ne pas prendre la forme humaine ?
1024A. Dans sa souveraineté il fait ce qu’il veut faire, il choisit ce
qu’il voudrait être, il a plusieurs fois pris la forme Esprit de ses Anges car les
Anges sont des Esprits venant de Dieu et leur donne forme des humains quand il
les envoit vers les humains, à combien plus forte raison lui-même ?
B. Lui le Chef de sa propre création, lui l’Auteur de la vie, lui
l’infaillible, lui l’Acteur et le Réalisateur de tous ces films, lui qui sait manipuler
le jeu vidéo céleste dans les ondes éternelles de sa vraie Personne… Et quant
aux anges, il dit : « Qui fait ses anges des Esprits, et ses ministres une flamme
de feu ».
C. Mais quant aux Fils : « Ton trône, ô Dieu, demeure aux siècles
des siècles ; c’est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne ; tu as
aimé la justice et haï l’iniquité ; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une
huile de joie au dessus de tes compagnons ».
D. Et « Toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre,
et les cieux sont les œuvres de tes mains : eux, ils périront, mais toi, tu
demeures ; et ils vieilliront tous comme un habit, et tu les plieras comme un
vêtement, et ils seront changés ; mais toi, tu es le même, et tes ans ne cesseront
point ».
1025E. Et auquel des anges a-t-il jamais dit : « Assieds-toi à ma
droite, jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds » ?
Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur
de ceux qui vont hériter du salut ?
F. Et voici aujourd’hui il vient accomplir : Assieds-toi à ma droite,
au temps passé et de futur, jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis pour
marchepied de tes pieds, et c’est à ce temps de fin de la fin que trouve ce but, il
lui faut venir dans la race de l’airain mais qui soit aussi embrasée dans la
fournaise de feu pour faire sortir la quatrième Personne prophétisée…
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G. Car à Babylone c’était la quatrième Personne dans la fournaise, au
milieu du feu, semblable à un Fils de Dieu…La même Personne qui marche
encore au milieu des hommes, comme à sa première venue moins d’un pourcent
l’ont su que le Messie était sur la terre en Israël, à la fin de fin de temps le
monde ne saura absolument pas de sa présence ici sur la terre de nouveau…
H. Oui, les écritures le confirment quand vous serez au terme de
m’aimer, je serai au terme de vous haïr telle est la loi de cette terre, oui ma plus
grande crainte de l’amour, parce que je sens en moi l’amour fatal envers les
humains, je me sens raproché plus aux humains, pas parce que j’ai ce corps,
mais l’Esprit de l’amour m’envahisse…
1026I. Il m’arrive de fois, je m’assois avec des gens de mauvaise
réputation, oui parce que c’est l’amour divin qui domine ce corps, j’ai dit ma
grande crainte envers moi-même par l’amour et la compassion qui m’oriente à
faire du bien est quand je vois les humains…
J. Le jour où ils seront prêts à m’aimer, quand eux qui se disent de
l’Esprit de Dieu seront prêts à m’aimer, vous savez quoi, ça sera quand je me
releverai du grand sommeil de trois jours et demi et je serai sur le point de les
haïr, quelle sera la suite ? Oui il faut parfois savoir abandonner une chose et
obtenir une autre…
K. Abandonner quoi ? Toutes vos pensées humaines, toutes vos
interprétations humaines de la Parole de Dieu, tout ce qui est de la religion,
l’amour de l’église et de pasteur, pour obtenir les gouttes de sang sur les ailes de
tourterelle lâchée par le sacrificateur, parce que l’une est tuée mais le sang vie
est aspergée sur les ailes de l’autre et l’autre bat ses ailes au dessus de la surface
de la terre, reclamant la vie de siens au cours de tous les âges…
L. Comment ne pouvez-vous pas comprendre ce mystère, vous ne
pouvez pas arriver au succès sans tuer un sacrifice pour quelqu’un, vous devez
élever l’un comme si vous descendez pour arriver à la réussite…
1027M. Pour avancer avec engin roulant il faut appliquer le
mécanique et le dynamique, la montée et la descente, oui par ces deux vous
avancez vers l’échec ou la réussite, vous ne pouvez pas avoir toutes ces deux,
soit vous avez la réussite à la fin ou l’échec…
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N. Je vois plusieurs fois dans les pays de l’orient, les chinois sont de
courte taille, et ils font des grandes constructions, des immeubles, des avancées,
voyez mais cela ne dit rien de leur taille mentale, c'est-à-dire ne jugeons jamais
un maçon au pied du mur, peut être vous voyez sa taille, son langage, son
vêtement, et autres mais vous ne voyez pas sa capacité, et aujourd’hui la même
chose sur la Personne de Christ que beaucoup interprètent mal sa venue…
O. Essayez de tout votre cœur voler au dessus de toute négativité,
Jésus n’est pas venu dans ce monde pour rien que le jugement de ce monde mais
pour sauver les âmes par lui, et si vous n’allez pas croire à sa vraie Personne, il
dira tout de suite, or c’est ici le jugement, que la lumière est venue dans le
monde et que les hommes ont rejeté…
P. Je ne veux pas que vous vous condamniez les uns les autres, vous
êtes tous par l’Esprit de Christ la farine qui devient la pâte puis le gâteau de
raisin pour l’offrande à l’Éternel, lui le sacrifice et vous, En Dieu je me confie :
Je ne craindrai pas ; que me fera l’homme ?
1028Q. Vous devez passer par une fournaise ardente comme ses pieds
pour être revêtu fidèlement à sa couronne de victoire, soyez fidèle jusqu’au bout
par tous les tests, et à la fin c’est l’allégresse, oui chaque jour est un nouveau
départ, un nouveau titre et chapitre à feuilleter, allez de l’avant comme un vrai
guerier de la Foi, tes ennemis retourneront en arrière de toi, et la voix de victoire
sortira de toi que j’ai Dieu et j’ai triomphé…
R. Aimez Dieu, sa Parole, sa vie, son Sang mystérieux, vivez le
message de ton jour, parce qu’à ce jour plusieurs se diront prêcher la Parole sans
s’inquiéter de la vie de la Parole, l’Ange de l’Éternel a dit à Moïse quand je
verrai le sang sur le linteau de votre maison, voyez, un signe céleste, en
acceptant la voix de l’Ange cachée dans le signe sur le portail, il dit l’Ange : je
passerai par-dessus vous, ô mon Dieu !
S. Et comment le reconnaîtront-ils les vrais grains? La vraie
semence ? La semence vie va croitre pas dans le domaine de dénomination et
des organisations, car tout ce qui est organisation s’écartera de son chemin, elle
seule la semence vie aura l’audace de parler au Nom mystérieux du Fils de
David pour mûrir la Parole dans les cœurs des élus…
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T. Pour produire ce dont Dieu voulait que nous parlions à ce jour,
voyez cette voie de succès ? Cela suit un chemin dur, Jésus dans sa nudité devait
porter votre honte, ô moi ! Qui me condamnera de cette expérience ?
1029U. Oui, lui-même Jésus devait prendre votre place pour qu’il
puisse être vous, c’est la prédestination, il est venu être un homme, faire partie
du corps de son Épouse, oui c’est l’accomplissement de ce qui était déjà fait dès
la fondation de ce monde, Elohim plaça cette semence dans un moteur de vie
humaine, transportant le joug des péchés…
V. Mais ma question est de savoir, comment les humains ne peuvent
pas voir que Jésus est né humainement ? Ce dont tous l’appelent Dieu, avec un
commencement et une fin sur cette terre des vivants, il devait avoir une
explication plus tard.
W. C'est-à-dire, passer par le Jourdain, l’eau sale, tout son corps
mouillé de cette eau, voyez le secret des ténèbres sur la croix pendant trois
heures, venir par une femme, c’était pour accomplir à la fin de fin de temps un
père biologique pour donner raison à ces deux mouvements et dernier réveil
spirituel sur la terre par sa vraie présence au milieu des hommes, voyez Jéhovah
accomplir ce grand dessein, lequel ?
X. Adam et Éve, la naissance naturelle par la suite, et le moyen
qu’aller faire venir les humains était comme l’adultère, je ne dis pas en dehors
de mariage, je dis dans le couple de mariage, une institution divine, personne ne
peut ajouter ni rétrancher, Adam était seul et Isha seule, tous les deux formaient
un seul couple…
1030Y. Mais donnant naissance aux enfants par la voie de tromperie,
le serpent, façonné au centre de l’homme, le mensonge, et la forme qu’avait
Jésus était d’un homme, il devait être immergé dans le Jourdain effaçant,
expiant, les péchés du peuple et lui aussi par son corps physique faisait partie de
sanctification, le sacrifice devait être lavé, alléluia !
Z. Et plusieurs fois Dieu par ses Anges avait la forme des hommes,
mais ses Anges n’avaient pas de sexe, mais leur morphologie ressemblait
exactement à un homme, alors qu’il savait ce secret de la circoncision de la tête
du serpent au centre de l’homme…
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1031A. Eclaircissant l’humanité par sa vraie lumière que tous, petit ou
grand riche ou pauvre, vous êtes un pécheur au départ, oui c’est la vraie vérité,
Prophète, Apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, philosophe et autres, tous des
pécheurs, ce n’est pas votre faute à vous, vous ne l’avez jamais fait, vous
héritez, si vous comprenez et vous vivez en vous ce plan merveilleux de
rédemption complète, voyez, c’est le germe d’Adam en vous…
B. Donc les fautes d’Adam et Éve en vous, et c’est ce que vous étiez
déstiné à être aujourd’hui, vous accomplissez exactement ce que vous étiez,
Jésus devait sortir dans ce monde par la voie d’entrée d’une femme dans ce
monde, cette femme Marie est venue au monde par la voie du serpent tombé, la
tête du serpent circoncis pour injecter sa semence, et Marie donne naissance à
Jésus, voyez ce que je veux dire ?
C. Vous devez vous imprégner de cette situation, qu’a laissée Dieu
par libre arbitre, soit inculpé dans l’esprit ce que nous faisons est le bon ou le
mauvais selon ce qu’a parlé sa voix dans les Prophètes de tous les temps…
D. Oui, Jésus est venu dans la forme corporelle de péché réel, les
ténèbres qui est un message informel que j’ai et que tous ne seront pas d’accords
avec la manière de faire de Dieu à ce jour-ci, mais ce silence d’une demi heure
en donne raison…
1032E. Le chemin de sa venue, sa première et sa deuxième, lui
l’Esprit Saint prenant la forme d’un corps humain, avec un serpent tombé mais
circoncis, il avait un sexe masculin qui devait travailler pour montrer que le
sacrifice n’avait pas de défaut, mais il était pour sa première venue la
sanctification pour toutes les créations, Et moi, je me sanctifie moi-même pour
eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité…
F. Et qu’est-ce que la vérité ? Sanctifie-les par la vérité ; ta Parole est
la vérité,…mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendu propres aussi
pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de
l’Esprit, car la lettre tue, mais l’Esprit vivifie.
G. Voyez, Jésus étant un homme, un sacrifice sans défaut que Jean le
Baptiste approuva dans le Jourdain, il avait dès son apparition la forme d’un
homme du genre masculin, Et quand huit jours furent accomplis pour le
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circoncire, son nom fut appelé Jésus, nom duquel il avait été appelé par
l’Ange avant qu’il fût conçu dans le ventre…
H. Oui, son corps de naissance n’était que le Saint Esprit qui avait eu
un nom humain par un corps qui ne prenait pas de l’espace, pour acquiter les
hommes de leur fardeau des péchés, la loi du but du ciel sur la terre, il était une
fois Dieu visita la terre, encore une fois le ciel et la terre se sont croisés à ce
temps de fin de la fin amen.
CHAPITRE 85. L’EXACTE VERITE, NUBUCADNETSAR SE
PROSTERNA DEVANT DANIEL
85.1. L’image parfaite d’adoration à ce temps de fin de la fin
1033I. Ce mystère du ciel et de la terre se révèle en une seule
Personne, la dispensation des gentils a commencé par cette expérience de
Nebucadnetsar et Daniel, une forme qui s’avère bien, une adoration païenne
mais religieuse, croyant adorer Dieu, Nubucadnetsar a érigé une statue, oui la
statue comme un homme, et Daniel le Prophète de Dieu, lui qu’on disait qui a :
« l’esprit des dieux habite à lui »
J. Et un jour Nebucadnetsar s’est prosterné devant Daniel, pour dire à
la fin de temps des gentils, ça se fera de la même façon, c'est-à-dire tous ceux
qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise
ardente, savez-vous cette statue aujourd’hui à ce temps de fin de la fin?
K. Ce sont des églises construites de mains des hommes et Daniel
aussi fût jeté au fosse aux lions, pourquoi ? Shadrac, Méshac et Abed-Nego, la
même chose, pourquoi ? Nous devons vivre cette image, la fin nous dira du
commencement…
L. La persécution forçant les gens à se prosterner devant la statue, les
religions, les églises, un homme à la tête l’église, voyez, et c’est ce qui se fait
aujourd’hui, plusieurs des soi-disant saints hommes à la tête de l’église…
1034M. Le roi Nebucadnetsar est représenté aujourd’hui clairement
par les actes de nos dirigeants qui nous gouvernent avec les églises constuites
matriculées sous leur autorité, qui ne voit pas que celui qui se renonce à être
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dans l’une des ces dénominations, vous êtes exclus dans la société, vous n’êtes
pas compté comme un homme digne d’être respecté dans une famille, voyez.
N. Une grande punition qui avait fait peur tous les juifs déportés, il est
clairement dit, seuls ces trois hommes, encore Daniel aussi qui firent l’adoration
à un seul Dieu à cette époque, tous les autres étaient unanimements d’accords
avec l’adoration érigé par le roi et leur devin, voyez.
O. Parmi des milliers de personnes des gentils et de ces milliers des
juifs déportés seulement ces quatre personnes étaient dignes de Dieu de la
création, voilà pourquoi aujourd’hui nous vivons cette expérience et ce
mouvement si dur…
P. Mais vous fils et filles de Dieu, faites preuve de la Parole, et surtout
la chose la plus essentielle est de découvrir la place de la Parole de Dieu dans
votre expérience vie de toutes les promesses de votre jour, il est le Dieu qui n’a
pas de temps mais il fixe à vous par une révélation unique et spéciale, et il vient
confirmer le temps de votre jour…
1035Q. Oui, avant que le Messie vienne, plusieurs viendront à son
nom, oeuvrant à son nom, et tous les autres croiront que le Messie est déjà là,
parce que leurs adeptes diront voici le Messie, alors que c’est un mortel,
beaucoup de faux serviteurs déclareront que c’est vrai sur sa venue, juste avant
sa venue il y aura plusieurs des confusions, tous se réclamant de son nom, oui, le
ciel et la terre passeront mais la Parole de Dieu éternelle ne peut en aucun cas
faillir, amen…
R. Comme l’éclair brille de l’orient à l’occident ainsi ce mystère de la
Parole infaillible de la Personne de Dieu conduira les fils et les filles à la
promesse prédestinée…
S. N’essaie jamais de faire la Parole pour votre soutien, oui aimez
Dieu de tout votre cœur, je n’accepterai pas que qui que ce soit de s’adapter à la
manière individuelle de la Parole de Dieu, mais l’Esprit Saint qui a écrit ces
textes inspirés et mystérieux soit le vrai interprète et guide dans vous…
T. N’inversez surtout pas les promesses divines, et ne placez pas les
écritures selon votre pensée, ne glorifiez pas tant que vous ne vous rendez pas
compte de l’appréciation de l’Esprit…
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1036U. Parce que nous sommes au temps très difficile où les gens
essaient de faire de la Parole leur propre couverture, eux-mêmes s’éloignent de
la vérité, où est la lumière ? Chacun de nous sait qu’un Prophète n’est jamais
content de ses dons qu’il possède, mais plusieurs sont venus au nom de Dieu
appelé prophète à ce jour, ils disent : appelez moi prophète, comment ça ?
V. Oui, c’est bien, mais vous savez, je n’ai pas besoin de faire ma
publicité, lui Dieu s’est fait une promesse, et il connait le temps selon lequel il
allait libérer ses enfants de cette captivité spirituelle, et voici ce jour, je sais que
j’étais appelé dans le but du ciel, jamais j’ai voulu cette mission…
W. Mais lui qui choisit le temps et qui sait comment faire m’a choisi
selon son dessein, c’est pourquoi je vous prends aujourd’hui à témoin, oui que je
suis si net du sang de tous, ô mon Dieu !
X. Ici est le conseil annoncé pour réserver ceux qui ne seront pas
tombés dans les fosses aux lions ou dans la fournaise de feu ardent, oui si Dieu
le permet, gloire à Dieu, glorifiez-le, lui le Maître…
1037Y. Et moi et vous, tous nous dirons grâce et paix à vous Maître
de toutes les circonstances et le temps, de la part de celui qui est, et qui était, et
qui vient, voici sa Personne au milieu des hommes de nouveau, lui le YHWH
pour toute l’humanité qui inclut le passé parle du présent et révèle l’avenir…
Z. Et pourquoi vous, les hommes, vous voulez toujours le passé et le
futur? Ecartant loin le présent ? Allez sonder l’Esprit de Dieu par toutes ses
promesses à votre jour, oui je l’accepte du fin fond de mon cœur qu’un véritable
fils de Dieu conduit par l’habitation du Saint Esprit aura toujours à se demander
de la part de Dieu sans fanatisme, ce que Dieu fait à son temps, et quel temps
sommes-nous ?
1038A. Oui, il aura toujours part à la promesse de son jour en essayant
d’ordonner les saintes écritures du passé à son jour, en essayant de mieux placer
les événements lumières du salut annoncé à son temps et comment avoir une
bonne compréhension de ces écritures des Prophètes dans le jour à venir, dans le
futur…
B. Plusieurs changent le sens du vrai ministère Biblique par les
pensées humaines, il est le Dieu qui continue ses œuvres par son Esprit dans ses
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saints, et jamais si tu as l’Esprit de Dieu tu auras la peine de reconnaître le
ministère prophétisé… parce que vous avez le même Esprit que ceux-là…
C. Jésus a bien dit et je continue à le dire : Mais malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites ! car vous fermez le royaume des cieux devant
les hommes ; car vous n’entrez pas vous-mêmes, ni ne permettez à ceux qui
entrent, d’entrer…
D. C’est pareil aujourd’hui par votre petite doctrine de pieté du corps
mais pas de l’âme, en essayant de changer la manière de faire de Dieu, il en va
de même avec tous ceux qui ont une part à cela, oui vous laissez une trace sur
les sables mouvants, et moi par l’Esprit d’Elohim, je le jure je laisse la trace sur
le rocher de tous les âges…
1039E. Vous savez pourquoi ? Parce que tous ces quatre êtres vivants
vivent en moi, la vie d’un homme sage de sagesse du ciel, encore l’envol de
l’aigle avec ses yeux qui transcendent tous les deux domaines de la vie, ensuite
le veau, le sacrifice divin, l’élection m’a obtenue, je ne peux fuir car avant la
fondation du monde, avant qu’il ait un début de temps, Elohim avait déjà établi
ce plan du salut dans toute son entierté, et le lion dans la tribu de Juda, la
semence vie, le rejeton de David, les yeux rouges mais ses dents blanches, voyez
la Parole…
85.2. Un autre nouveau commencement du Ministère d’un Mystère déjà
existant
F. A chaque fois Dieu par son message et son évangile a été à
nouveau prêché, de divers réveils qui eurent lieu depuis, chaque fois un nouveau
commencement, et chacun servait déjà de préparation au réveil suivant, ainsi de
suite, et nous arrivons une fois encore après un message et les sept sceaux
révélés avec un nouveau commencement.
G. Oui, avant la divulgation des sept sceaux la Parole de Dieu, c’était
le grand réveil de Pentecôte, et le commencement à nouveau d’un autre
ministère plus puissant, un réveil du ciel pas comme celui de la terre, puis
monter jusqu’à la coiffure de la stature, la pierre faitière, la forme exacte de la
deuxième venue du Seigneur Jésus Christ, la Parole de Dieu révélée, et
aujourd’hui de la Parole au sommet de la stature pour ensuite être enlevé aux
yeux de tout le monde, gloire à Dieu…
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H. Un autre nouveau commencement d’un ministère plus puissant que
le précédent jusqu’à ce qu’un corps de la ressemblance humaine, de tous les
traits au possible aura une part très personnelle mais bien promis pour ce jour, la
Parole de Dieu dans un corps humain, né une fois encore dans la vraie forme du
péché, un père et une mère biologique éclairant les générations antérieures et
futures, alléluia !
1040I. Qui peut voir cela ? Sinon ceux qui se sont joint dans le
message de la pensée antérieure de Dieu, qui auront droit de savoir comment
était-ce, où serait-ce ce nouveau commencement d’un ministère en Parole, lui et
les siens prononceront la Parole de Dieu et les autres prononceront le nom du
Seigneur Jésus Christ…
J. Et on dirait que lui et les siens sont des faux oints, pourquoi ? Parce
qu’ils utilisent la Parole de Dieu, leur arme de bataille à ce jour, Jésus a utilisé la
Parole de Dieu, Moïse, Élie, Élysée, et les autres Prophètes, voyez un nouveau
commencement, pourquoi crie-tu Moïse ? Mais parles !
K. Voyez, Dieu créa les cieux et la terre par la Parole de Dieu, plein
de reconnaissance de dessein de Dieu que nous regardons en arrière sur ce que
lui en a fait comme exemple, Adam a prononcé la Parole, Job, Michée, tous
inclut avec nous cette bonne histoire de notre vie révélée, amen amen.
L. Comment toi tu dis être prophète et tu utilise le nom du Seigneur
Jésus Christ après la divulgation des sept sceaux ? Si lui il est sur la terre, sa
présence cache ce nom à l’intérieur de lui, et il a un nouveau nom, Jésus n’a pas
utilisé le nom d’Emmanuel pour faire des miracles, ô quelle est la merveilleuse
suite ?
1041M. Lui est venu au nom de son Père, et le Père le Seigneur se
cachait dans un corps nommé Jésus, il n’avait pas besoin d’une aide d’un
homme mais de l’Esprit qui créa ce corps, et il dit aux disciples de prononcer le
nom de ce corps de rédemption, c’était lui la pleine sanctification, un corps
ayant l’Esprit sans mesure, mais prononçant la Parole, nous devons rentrer au
commencement de nouveau, voyez. La Parole de Dieu à nouveau, pas le nom
mais la Parole de Dieu amen…
N. Il devait à ce temps-ci entrer dans l’histoire de vingt et unième
siècle en tant qu’un homme de la même vie que tous les humains, fondé sa vie
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sur toutes les réalités et toute son expérience sur la Parole de toutes les
promesses, amen.
O. Voyez, une vie plus difficile qui ait jamais existé, un homme
souffrant pas parce que son corps souffre mais au fin fond de son âme cri de
douleur de l’enfantement comme exactement cette femme apparut dans le ciel,
revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, voyez, ce corps, cette tente ou ce
tabernacle que nous revêtons aux vues de Dieu ressemble aux ténèbres, pas
parce qu’il a péché mais depuis la chute d’Adam.
P. Et surtout quand Dieu créa ce corps humain, avant même que cela
soit déchu, il savait sur la faiblesse de ce corps, oui il connaissait mieux les
ténèbres qui recouvraient la face de l’abîme et son Esprit, planait sur la face des
eaux, or notre corps, la poussière de la terre, recouvre de l’eau, le sang et
l’esprit, voyez.
1042Q. Puis il créa ce corps en sachant toutes les difficultés
auxquelles fera face ce corps, voyez les ténèbres ? Il a vu que les ténèbres
n’étaient pas bonnes, lui la grande lumière planait sur la surface de l’abîme, et il
vit aussi que son corps mystique, le corps Esprit de l’homme en lui, une petite
forme de lumière en lui devait revêtir de ce corps que nous avons, qui sont les
ténèbres…
R. Voilà pourquoi ce corps réagit toujours mal quel que soit le bon ou
le mal avant même que cela se produit, c’est la faiblesse du secret des ténèbres,
car dans les ténèbres on ne sait absolument pas ce qui se passe, quelle que soit
notre fonction, notre valeur les ténèbres nous rendent tous nerveux, c'est-à-dire
ce corps dont nous revêtons sont les ténèbres et au-dedans il y a un don de Dieu,
et cela fait partie de Dieu, qui est la lumière, notre corps ténébreux a une lumière
à l’intérieur…
S. Tout et chacun de nous a un don exceptionnel, peu importe
combien des gens se moquent de vous, vous avez une portion de la lumière de
Dieu en vous, oui cela ne dépend pas de votre religion ou club satanique, tous
vous formez le complet d’un cercle de communion mutuelle et fraternelle pour
une raison ici bas, mais cette raison se dévoilera un jour dans votre vie ici sur la
terre…
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T. Je ne tolère pas à qui que ce soit d’aller à l’encontre de Dieu de la
création, non, non, non, sauf que je veux que vous donniez gloire à celui qui
guide tous les petits esprits pour l’intérêt de déstinée de chacun de nous à la fin
de parcours de tout et chacun…
1043U. S’il y a une chose que je n’admets pas, et si on me le
demandait, un des pires tourments que j’ai rencontré, c’est vivre dans ce corps
humain, j’ai tant demandé, supplié, prié en moi-même, mais sans réponse, c’est
quoi cette question?
V. La vie dans ce corps, mais malheureusement celui qui est atteint
par balle mourant ne demande pas, et ne cherche pas à savoir sur celui qui l’a
tiré, même dans peu de minutes sa respiration restante, et aussi celui qui l’a tiré
fière de sa cible atteinte, voyez.
W. Ce que je veux dire, Elohim a choisi un corps terrestre pour
accomplir toute sa promesse, et il est fière de l’avoir vu passer dans cet ardent
feu, oui il a voulu qu’il soit ainsi, malgré le haut et le bas, toute atrocité, il savait
que ce sera le pire de toutes les difficultés dans ce corps, et le corps en retour
tremblait terriblement comme Moïse à sa rencontre avec Dieu, oui mon corps se
sent impuissant à la présence de l’Esprit sans mesure, cela me fait penser à une
chose qui est la plus importante de toutes, la mort…
X. Tout mon être est rempli de l’amour de sa mission, j’aime
tellement les gens mais quand je suis au point de les aimer, tous me tournent les
dos et me haïssent à tel point qu’ils veulent mon corps tué, oui ils vont me tuer à
la fin, ils vont tuer ceux qui ont cru à moi, pour que les saintes écritures et les
promesses rencontrent son dessein…
1044Y. Depuis que je suis venu dans ce monde, je ne me sens pas à
l’aise, je demandais depuis ma petite enfance je ne me sentais pas la terre ma
demeure, je voyais le ciel, ô mon Dieu !
Z. Celui qui viendra accomplir cette tâche, de tuer ce corps, je
glorifierai le nom de l’Éternel à jamais, parce que j’ai rêvé quitter ce corps avant
même que je puisse entrer dans ce corps, et d’ailleurs, l’enfant faisait tous les
mouvements dans le ventre de sa maman, mais quand l’enfant était au point de
sortir, il perdit le souffle de vie, pour dire qu’il ne voulait pas vivre…
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1045A. Oui mes chers frères et sœurs, je n’ai jamais choisi ce que je
voulais dans ma vie, Elohim choisit seul ce que je suis, c’est une dure demande
de la part des humains, quelqu’un de choisir pour vous, je me suis demandé
plusieurs fois, voyant le ciel, la terre, les étoiles, le soleil, la lune et toutes les
créatures, s’ils m’entendront, mais personne n’est venue me consoler et
m’approcher, j’étais seul et je suis resté seul…
B. Personne d’entre les humains ne me comprend, pourquoi ? Parce
que je suis vêtu de sacs, oui mon cœur est plein de douleur de la mort, ces
vêtements je les porte seul, je me demande si c’était l’élection de Dieu et que le
candidat venait auprès de Dieu, je ne pense pas que je sois un candidat, si ce
n’est son choix personnel vu que sa vocation est mystérieuse et a un grand but
pour le ciel et toutes les créatures…
C. Oui, ce n’est pas facile d’assumer cette responsabilité, c’est
pourquoi je ne veux en aucun cas être appelé Prophète, un pasteur, et tous ces
autres noms terrestres, ça me rend nerveux, parce que je n’ai jamais choisi d’être
ce que je suis mais la grâce divine a suffi pour que je sois ainsi, pour la gloire
d’Elohim seul qui connait, le vouloir et le pourquoi, il m’a élu c’est tout…
D. Et il est venu habité majestieusement dans ce corps, et quand il est
entré dans ce corps, ce corps a perdu la présence de la vie, ce corps était comme
mort, mais sa vie a repris une grande vie céleste dans ce corps que ce corps n’en
avait pas le choix de se soumettre à la présence du Grand Cavalier sorti du trône
royal, oui ce corps n’est qu’un instrument de fer à la main de Dieu Tout
Puissant, amen.
1046E. Comment les hommes seront contents d’être appelé de tous
ces noms religieux, sinon ils n’ont pas l’Esprit des Prophètes pour s’être réjouit
de ce nom Prophète, les uns se disent de surveillants des autres, et les autres se
disent, des grands évêques, voire des papes, des imams des églises, ils essaient
de s’acaparer de tous les noms de ce monde pour faire peur aux laïcs qui ne
savent pas leurs identités, ô moi que dirai-je ?
F. Oui je suis un simple homme, le plus petit de tous, qui vit dans un
plus petit pays rejeté de tous, pietiné de tous, un pays sans gloire, un pays
souffrant de tous les maux, un pays de plus corrompu de la planète, un pays dont
le peuple est sans une bonne éducation mentale, tous veulent l’intérêt personnel,
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un pays qu’on dit sauter de la carte, voyez, qui suis-je pour avoir des noms, non,
non, non, je suis un frère, pas de la manière de la terre mais du point de vue
céleste… un pays dans le chao, regorgeant la plus grande gloire qui ait jamais
existé, oui un pays sous estimé mais qui fait sortir le germe-vie éternelle, amen.
G. Si vous entrez dans le conseil de Dieu depuis l’éternité, vous verrez
que c’est une vérité absolue de la part d’Elohim sortie de mon âme pour vous
expliciter ce que c’est un Prophète, jamais un Prophète n’acceptera d’être appelé
de ce nom et de tous les autres noms, parce qu’il ne se choisit pas mais la
volonté divine à son insu…
H. Et moi en grandissant, j’ai dit à ma mère en se sauvant de cette
grande tâche que j’avais dans l’avenir pensant s’échapper, j’ai dit je suis David,
et ma mère ne m’a pas refusé ce nom sauf qu’elle rajouta oui mon fils vous êtes
David mais j’ai fait un serment à Dieu, que vous seriez Samuel le Prophète,
voyez.
1047I. Je n’ai pas voulu de ça mais le destin m’en a appelé sans que
ce soit ma volonté, Samuel était le chef d’Israël, oui sa présence était la présence
de Dieu, car Dieu était, et est et il sera à toujours le chef de son peuple, et aussi
Samuel ressuscita après quelque année, Samuel a vécu au temps où il n’y avait
pas de Prophète majeur, des visions, voyez sinon lui devant Eli le sacrificateur.
J. Et à la fin de fin de temps, un autre vrai Samuel, qui expérimentera
la résurrection dans ce corps, physiquement, Saül l’a vu, après que D’En-Dor le
voit, et Saül parla avec lui quand il était tombé par terre malgré sa hauteur, Saül
connut que c’était Samuel, étant un roi juif qui connaissait le seul vrai Dieu, il se
baissa le visage contre terre et se prosterna, voyez, qui peut s’opposer à cela ?
K. Le temps était dur pour Saül et tout Israël, et les philistins, les pays
voisins jubilaient, pourquoi ? Un oint était dans leur camp dont Samuel versa
l’huile de l’onction divine, le roi d’Israël se retrouvait au pays des gentils, roi
David avec ses six cents hommes qu’on traitait de vaut rien, voyez.
85.3. Qui croit au témoignage divin, si ce ne sont les élus des promesses ?
L. Ma gibecière est pleine de témoignage divin, ô gloire à Dieu, il y a
des années quand une famille qui de nos jours est déjà à l’occident, voulait me
connaître, savoir sur mon identité, je ne leur ai pas permis de me connaître sauf
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qu’ils prient Dieu de les révéler qui je suis, oui sur ce roc, voyez je construirai
mon église…
1048M. Je voulais les quitter dans deux semaines, j’ai leur ai donné
tout ce que je possedais selon la recommandation divine, et souvent je leur disais
adieu ! Avant que je m’en aille, la maman de ces enfants qui cherchait à me
connaître avec tous ses enfants…
N. Cette maman en rentrant du marché vers midi au pays de l’est de la
R.D. Congo entendit une voix audible qui vibrait puissament à ses oreilles trois
fois, « sortez dehors, viens me voir ! »
O. Et la maman sorti à la porte pendant la journée, puisque je ne lui
avais pas dévoilé qui je suis, ma personne, elle disait souvent, « je sais que vous
êtes une grande personne, un jour je le verrai » j’ai gardé mon silence, un autre
jour elle dit : tu ne peux être qu’un Prophète, ma réponse était toujours : je suis
un bien aimé frère…
P. Jusqu’à ce jour elle m’appelle avec tous ses enfants, frère, oui je le
suis, quand elle sorti à la porte de sa maison, elle vit comme toujours, parce que
j’avais l’habitude de venir chez elle à deux kilomètres de chez moi à vélo sport,
marque japonaise, couleur grise, ce vélo avait vingt quatre vitesses…
1049Q. Et cette femme vit exactement ce vélo, un homme dessus,
vêtu d’une longue robe des nuées, son visage resplendit de grande lumière
qu’elle ne pouvait pas l’identifier, mais dans son cœur, elle dit : ça ne pourrait
qu’être moi, oui, cet homme pédalait exactement comme moi et arrivait à la
même direction…
R. Elle dit dans son cœur que peut être cet homme mystérieux va
passer mais curieusement il prit la direction de frère ASIIMWE, et elle dit mais
il vient chez moi, en montant cette colline…
S. Cet homme avança de plus près, le vélo était le vrai vélo de frère
ASIIMWE, et l’homme en question son visage avait une grande lumière que je
ne pu le voir bien, en dépit de tous ces évenements, je n’avais pas la moindre
peur, et j’étais toujours là, à la porte regardant cet homme sans le moindre geste,
et il avança devant moi sans me parler à quelques mètres de moi, voyez.
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T. Quand il arriva tout près, il ouvrit ses deux grandes ailes, et
volant dans l’espace, je pensais voir un homme alors que c’était un Ange
Puissant, quand je l’ai vu monter jusqu’à disparaître dans le ciel, et je voulais
voir le vélo par terre mais le vélo n’était pas là, dit-elle et après quelques temps
je suis arrivé, elle eut peur de moi…
1050U. Elle dit : je vous connais maintenant, ô mon Dieu, vous êtes
plus qu’un homme, mais je sentais toujours en moi que vous n’êtes pas de genre
des hommes que j’ai rencontré dans ma vie, vous êtes spécial et miraculeux…
V. Et d’ailleurs, quand j’étais dans mon pays dans la Foi de
dénomination, mais moi spirituelle que j’étais, j’aimais la révélation de Dieu,
j’ai entendu cette voix de tonnerre, trois fois, « n’ayez pas peur, je suis l’Éternel
Dieu », et la terre trembla, c’était le matin pendant la journée…
W. Elle continua à me parler de tous les miracles qu’elle a survécu
durant notre atroce guerre tribale, elle dit qu’elle allait rencontrer cette promesse
un jour ou l’autre, parce qu’elle avait entendu la voix audible de Dieu de la
création et cette voix de tonnerre a pris un corps parlant par la voix d’un
homme…
X. Oui, c’est le miracle de Dieu, le monde ne peut pas comprendre
parce qu’il n’est pas de ce monde, seul Dieu en sait et moi je dis je pense
toujours à ce qu’il est pour que je sois…
1051Y. Souvenez-vous je suis né au Mois d’Abib ou de Nissan, le
quatre Avril, et aussi dans le nombre onze de ma famille biologique, je me
souviens un jour avant que le tremblement de terre ait lieu, quand j’étais encore
très jeune, je me suis vu en forme d’un vieillard, le grand feu comme celui de
Moïse, buisson ardent, ou un char de feu…
Z. J’étais au milieu de ce feu, et je me voyais marcher puissamment
de telle manière que le monde trembla, je me voyais un vieux de puissance, mes
cheveux tout blancs, et quand je marchais le feu qui m’entourait marcher avec
moi, quand je suis sorti de cette grande vision…
1052A. J’entendis la voix à l’intérieur de moi, la voix de tonnerre :
« dispensation du Père » voyez et après cette voix, dès mon enfance avant que le
tremblement de terre ait lieu, j’entends toujours le signal de ma Personne
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marcher en dessous de la terre, oui la franche vérité, je le jure au nom d’Elohim,
au nom de la Parole de Dieu qui créa les cieux et la terre, j’entends souvent le
son comme une trompette à mes oreilles…
B. Ce n’est pas parce que je veux mais Lui en moi m’a fait un vieillard
marchant en dessous de la terre, personne n’en sait sur le tremblement de terre,
c’est le mouvement d’un Être divin, oui des cieux et la terre se croisent, qu’il y a
un corps de plus supérieur que la terre ne peut en supporter son poid…
C. Oui, sincèrement seul le Roi sait le poid de la couronne sur sa tête,
le bon et le mauvais qu’il transporte dans son cœur pour diriger le peuple, le
peuple ne voit que le bonheur et l’or qui brille sur la tête du roi et le diamant
façonné mais le roi sait de quelle matière il est façonné pour être sur le trône
royal…
D. Et je le dis parce que plusieurs voudront être comme moi, je sais le
poid que je transporte, mais vous les dictateurs, les imitateurs, vous qui voulez
prendre la place qui ne vous convient pas, faites attention, ne soyez pas comme
les dictateurs dans vos pensées maléfiques condamnés à faire ce que dictent vos
pensées…
1053E. Car la mort dictera vite vos pensées de dictateur à imiter les
pensées mortelles des autres mortels comme l’histoire nous a toujours dit, et où
sont ces hommes vaillants dictateurs ? Mais faibles à leur expiration et dans la
tombe, savez-vous qu’ils gardent tous silence de sot de milliers d’années…
F. Si je le dis c’est parce qu’en moi mon corps dit ce que l’Esprit dans
mon âme prouve être vrai selon toutes les saintes écritures mais vous, vous dites
dans votre cœur : oui nous risquons, c’est bien pour un temps…
G. Ne rien risquer est un grand risque, mais moi je vous dis mieux
vaut risquer utile par l’Esprit d’Elohim et savourer de la gloire de toutes les
promesses pour le salut de votre âme…
85.4. Cri d’alarme dans mon corps de chair
H. Je me tiens à la tour et je crie plus fort comme Habacuc le
Prophète, Jusques à quand, Éternel, crierai-je, et tu n’entendras pas ? Je crie
à toi : Violence ! et tu ne sauves pas.
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1054I. Pourquoi me fais-tu voir l’iniquité, et contemples-tu
l’oppression ? La dévastation et la violence sont devant moi, et il y a
contestation, et la discorde s’élève.
J. C’est pourquoi la loi reste impuissante, et le juste jugement ne
vient jamais au jour ; car le méchant cerne le juste ; c’est pourquoi le
jugement sort perverti.
K. Oui, la Parole de Dieu est infaillible, si c’est moi qui parle comme
une personne, oui ça n’aura pas de sens, car la parole d’un homme se volatilise
mais la Parole de Dieu viendra oindre sa voix et la vivifier…
L. Habacuc l’a si bien dit, Et l’Éternel me répondit et dit : Ecris la
vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car
la vision est encore pour un temps déterminé, et elle parle de la fin, et ne
mentira pas.
1055M. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne
sera pas différée. Voici, son âme enflée d’orgeuil n’est pas droite en lui ; mais
le juste vivra par sa Foi.
N. Et bien plus, le vin est perfide ; cet homme est arrogant et ne se
tient pas tranquille, lui qui élargit son désir comme le shéol, et est comme la
mort, et ne peut être rassasié ; et il rassemble vers lui toutes les nations, et
recueille vers lui tous les peuples.
O. Tous ceux-ci ne proféreront-ils pas sur lui un proverbe, et une
allégorie et des énigmes contre lui ? Et ils diront : Malheur à qui accumule ce
qui n’est pas à lui…jusques à quand ? –et qui se charge d’un fardeau de
gages !
P. Ne se léveront-ils pas subitement, ceux qui te mordront ? Et ne
s’éveilleront-ils pas, ceux qui te tourmenteront ? Et tu seras leur proie. Car tu
as pillé beaucoup de nations, et tout le reste des peuples te pillera, à cause du
sang des hommes et de la violence faite au pays, à la ville, et à tous ceux qui y
habitent.
1056Q. Malheur à qui fait un gain inique pour sa maison, afin de
placer haut son nid, pour échapper à la main du malheur. Tu as pris conseil
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pour couvrir de honte ta maison, pour détruire beaucoup de peuples, et tu as
péché contre ta propre âme.
R. Car de la muraille, la pierre crie, et de la charpente, le chevron
répond ! à celui qui bâtit une ville avec du sang et qui établit une cité sur
l’iniquité ! Voici, n’est-ce pas de par l’Éternel des armées que les peuples
travaillent pour le feu, et que les peuplades se lassent pour néant ?
S. Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de
l’Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Malheur à celui qui
donne à boire à son prochain, -à toi qui verses ton outre, et qui aussi enivres,
afin que tu regardes leur nudité !
T. Tu t’es rassasié d’ignominie plus que de gloire ; bois, toi aussi, et
découvre ton incirconcision ! La coupe de la droite de l’Éternel s’est tournée
vers toi, et il y aura un honteux vomissement sur ta gloire.
CHAPITRE 86. JE SUIS INVINCIBLE AU COMBAT PAR ELOHIM
86.1. L’Ange de l’Éternel combat de devant vous
1057U. Gloire à Dieu pour cette prophétie et je sais ça ne tardera pas,
il a parlé, il doit l’accomplir encore, ô Seigneur ! Éternel ! conteste contre ceux
qui contestent contre moi ; fais la guerre à ceux qui me font la guerre.
V. Saisis l’écu et le bouclier, et lève-toi à mon secours. Tire la lance,
et barre le chemin au-devant de ceux qui me poursuivent ! Dis à mon âme : je
suis ton salut ! Que ceux qui cherchent ma vie soient honteux et confus ; que
ceux qui complotent mon malheur se retirent en arrière et soient confondus.
W. Oui, je ne doute pas et les miens prédestinés ne doutent point par
incrédulité, parce qu’ils ont une pleine conviction que celui qui avait fait
promesse ne tardera pas à l’accomplir…
X. Qu’ils soient comme la balle devant le vent, et que l’ange de
l’Éternel les chasse ! Que leur chemin soit ténèbres et lieux glissants, et que
l’ange de l’Éternel les poursuive ! Car, sans cause, ils ont préparé secrètement
pour moi leur filet ; sans cause, ils ont creusé une fosse pour mon âme.
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1058Y. Et tous vont se moquer de moi comme ils l’ont toujours fait, la
promesse reste telle qu’elle a été prononcée par le prometeur qui est Elohim
derrière sa Parole, oui prêtez attention, Abraham malgré des années écoulées il a
pu voir ce fils de la promesse Isaac, et aujourd’hui je devais accomplir ce qui
m’est établi sur la table éternelle d’Elohim, amen.
Z. Qu’une ruine qu’il n’a pas connu vienne sur lui, et que son filet
qu’il a caché le prenne : qu’il y tombe, pour sa ruine. Et mon âme s’agayera
en l’Éternel, elle se réjouira en son salut.
1059A. Plusieurs des docteurs avec des connaissances, des apôtres,
des évêques, ont écrit des livres, plusieurs des sermons audio-visuels, toutes
sortes des prédications, des prophètes mais tous sont tombés face à un grand
guerier, la mort, et aussi nous avons entendu que Dieu donne vie à leurs
messages audios, écrits et visuels mais non, non, non, nous avons un homme
aujourd’hui que Dieu viendra attester que son message vit et ses écrits restent
dans les anales de la pensée exacte de Dieu à ce jour, amen.
B. Tous mes os diront : Éternel ! qui est comme toi, qui délivres
l’affligé de celui qui est plus fort que lui, et l’affligé et le pauvre de celui qui
les pillent ? Des témoins violents se lèvent, ils m’interrogent sur des choses
que je n’ai pas connues ; ils m’ont rendu le mal pour le bien : mon âme est
dans l’abandon.
C. Mais moi, quand ils ont été malades, je me vêtais d’un sac ;
j’humiliais mon âme dans le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein.
J’ai marché comme si c’eût été mon compagnon, mon frère ; triste, je me suis
courbé comme celui qui mène deuil pour sa mère.
D. Voyez, une chose que nous devons nous demander, qu’est-ce qui
est si important pour nous de pouvoir savoir ce que Dieu attend de nous en tant
que son peuple à retour de son message de promesse écrite et de la vie du vivant
de son Prophète ? Et aussi de quelle manière lui étant Éternel dispensant le
temps dans ses Prophètes veut que nous puissions le servir dignement ?
1060E. Comment ses dons opèrent-ils au travers les âges de tout le
temps? Oui nous devons nous rapprocher plus de cette sainte volonté pour
glorifier la loi du but du ciel pour notre jour amen.
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F. Mais, dans mon adversité, ils se sont réjouis et se sont
rassemblés ; les calomniateurs se sont rassemblés contre moi, et je ne l’ai pas
su ; ils m’ont déchiré et n’ont pas cessé ; avec d’impies parasites moqueurs ils
ont grincé les dents contre moi.
G. Plusieurs sont sur la chaire, oui je vois plusieurs prédicateurs
derrière la chaire préchant la Parole, des prophètes et les autres, ils parlent bien
selon leurs compréhensions et à la Foi aux écritures, chacun de sa manière des
dons ministeriels mais quand ils arrivent à moi de précher la même Parole
aujourd’hui, tous grincent leurs dents contre moi, pourquoi ? Parce que je viens
vivifier, rendre les écritures si différentes par rapport à la pensée humaine mais
qui vaut et vont plus la vraie vérité aux oreilles spirituelles de Dieu, oui j’ai une
part choisie par l’Éternel, lui-même amen…
H. Seigneurs ! Jusques à quand regarderas-tu ? Retire mon âme de
leurs destructions, mon unique, des jeunes lions. Je te célébrerai dans la
grande congrégation, je te louerai au milieu d’un grand peuple.
1061I. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas de
moi ; que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l’œil.
J. Oui, Dieu d’éternité savait de ce jour, il a restauré la Parole par son
Prophète du temps du soir, le parcours du même soleil, et le midi parle qu’il y ait
aussi l’unification, ou la restauration de corps de Christ sur la terre de nouveau
par l’Esprit d’Elohim sous un seul commandant en Chef… le même soleil
aujourd’hui parcourt la trajectoire dans le grand silence, qui le voit ?
K. Car ils ne parlent pas de paix ; mais ils méditent des tromperies
contre les hommes paisibles du pays. Et ils ont élargi leur bouche contre moi ;
il ont dit : Ha ha ! ha ha ! notre œil l’a vu.
L. Tu l’as vu, Éternel ! ne garde pas le silence : Seigneur ! ne
t’éloigne pas de moi. Éveille-toi, réveille-toi, pour me faire droit, mon Dieu et
Seigneur, pour soutenir ma cause.
1062M. Juge-moi selon ta justice, ô Éternel, mon Dieu ! et qu’ils ne
se réjouissent pas à mon sujet. Oui, de ma nature je sais et j’ai appris depuis
mon enfance à donner non pas parce que j’en ai beaucoup, ou que mes parents
avaient l’habitude de donner, bien sûr ils usaient de miséricorde que j’ai jamais
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vu mais la justice de Dieu en moi fait que je sois honnête à moi-même et je sais
exactement ce que l’on ressent quand on a rien…
86.2. Attention entre le sixième et le septième jour
N. Oui, j’ai répondu à une des sœurs qui m’a demandé de l’aide après
que je lui avais accordé mon hospitalité, un jour elle me dit, pourquoi j’avais
cette habitude d’aider les gens matériellement et moralement…
O. Je lui ai posé la question est-ce mauvais ? Elle répondit non, mais
je lui dis, supposons que vous êtes une femme mariée, et que vous avez un mari,
il vous demande de lui préparer du thé, allez-vous se lamenter disant : n’est-ce
pas qu’hier j’ai préparé du lait, encore de la nourriture, avant-hier j’ai préparé
aussi, encore et encore ?
P. Elle me répondit, elle ne peut pas dire ça, pourquoi ? Parce que
c’est son devoir en tant qu’une bonne épouse, j’ai dit bien répondu, oui sauf que
si vous êtes malade ou un empêchement, parce qu’on s’aide mutuellement, je
transporte votre faiblesse et vous de même…
1063Q. Alors si vous ne pouvez pas refuser de faire autant devant une
demande, moi de même, j’ai en moi quelque chose, l’amour de Dieu qui me
pousse à aider une personne sans voir ce que j’ai fait hier à cette personne, oui
sincèrement j’ai vu plusieurs personnes qui font ma fierté après les avoir écouté
discuter du bien de moi…
R. De même Dieu ne veut pas de nous le mensonge mais la clémence,
oui le mensonge peut produire les fleurs hybrides mais ne peut jamais produire
des fruits, voilà pourquoi nous avons vu le père de mensonge Satan dans le
serpent avait séduit Éve, oui depuis ce jour, vous les femmes faites attention à
l’éloquence des hommes, parce que vous aimez trop, les femmes, la tromperie…
S. Si les hommes qui ne craignent pas Dieu viennent chez vous pour
sémer de cet esprit mensonger, souvenez-vous du commencement, ici je parle
prophétiquement sur l’église, oui car le commencement nous explicite mieux sur
l’époux et l’épouse…
T. Un autre homme est venu à Éve avant qu’Adam puisse la connaître,
de même à la fin de tous les âges nous verrons cela, oui c’est le même esprit
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après six mille ans, pour les sept mille ans, l’intervalle entre le six et le sept,
voyez.
1064U. Quelqu’un s’est tenu là comme s’il était Adam avec des
paroles de connaissance avant qu’Adam puisse la faire découvrir, c’était comme
un acteur de malheur mais qui est venu sous la peau de brébis et Éve n’a pas
compris…
V. Et le temps est entré à scène pour un excellent juge d’auprès de
Dieu, une lime qui coupe sans le moindre bruit, voyez le temps ? Les épines ont
commencé à pousser, et aujourd’hui vous vous demandez, qu’ai-je fait de mal ?
W. Pourquoi toujours moi ? Pourquoi ce silence et la vie ne me
répond pas? J’ai été gentil devant Dieu, mais pourquoi il ne me répond pas ?
Oui, la réponse est dans ce silence absolu, attendez voir après ce silence de
toutes tes questions qu’il y a une vie silencieuse répondue…
X. Surtout va dans le champ de Boaz, dans la vigne de Naboth, oui les
sept sceaux, et faites très attention à toutes les révélations ligne par ligne jusqu’à
entrer dans l’espace blanc comme la neige, ne faisons rien à la hâte, tout ce qui
se construit dans la patience, la longueur du temps s’enracine dans les
profondeurs, le temps ne dit rien, et je dirai au contraire le temps est ton plus
grand allié de réussite, Dieu a prononcé la Parole un petit temps est passé pour
que cette création apparaisse…
1065Y. L’essentiel que Dieu veut à vous est de percer au cible, pas de
transpercer vite en courant derrière le temps mais de bien percer, si les échecs ne
faisaient pas partie de notre vie, nous serions saints sans péché or Adam est
tombé parce qu’Éve est sortie de lui, alors que le serpent faisait partie de
l’accomplissement de l’échec de Satan en lui, c'est-à-dire Dieu veut que nous
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apprenons dans ces échecs pour qu’il entre en scène et que ses attributs soient
avec nous dans la forme inimaginable, et qui allait le croire ?
Z. Il savait étant Dieu que les échecs ameneront les péchés et les
péchés amenent la mort, et la mort est l’imperfection de corps humain face à son
Créateur Éternel, et lui devait entrer dans ce corps d’imperfection pour rendre sa
création originelle comme lui…si tu n’apprends rien de ce qui s’est passé tu ne
changera pas pour voir Dieu dans la chair humaine…
1066A. Il vient, lui le vrai pardon pour nous libérer de captivité des
échecs et des péchés, et cette Foi divine nous dicte de la voix divine que nous
devons pardonner les uns les autres…
B. Celui qui ne pardonne pas ne se libère pas, et celui qui te critique
pour avoir cette force a peur de toi, et s’il te moque va loin dans l’esprit il
t’envie, sinon s’il a honte de ce que tu es il te respecte dans le sens contraire
pour tes pouvoirs qu’il n’en a pas, parce qu’un homme sage te rapproche et te
porte conseil, voyez l’amour… les choses moins chères attirent beaucoup
d’acheteurs n’est-ce pas ?
C. Oui les uns diront que je suis faux, c’est leurs avis, je ne suis pas là
pour leur inculquer par force comme certains des prophètes qui n’acceptent pas
que ses croyants lisent les écrits des livres, les prédications audio-visuelles, et
autres question de Foi des autres, je ne suis pas intransigeant en matière de la
Foi, tout et chacun de nous est libre de choisir un bon choix de valeur…
D. S’il est convaincu par sa lecture de sa petite vérité, qu’il aille
mieux de mieux mais s’il est encore en vie il rencontrera la continuité de la
vérité, oui la vérité condamne mais reste l’afrachissement, comme une bonne
femme ne cherche pas un riche mais un homme attentionné, honnête, sage de la
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crainte de Dieu, affectueux, discipliné avec leur petite somme d’argent, mais une
mauvaise femme ne perçoit qu’une richesse temporaire et a beaucoup d’excuses
idiotes par sa beauté qu’elle marchande à tout le monde…
1067E. Voyez attention, entre ce sixième et ce septième jour il n’est
pas question d’une femme enveloppée du soleil d’enfanter une fille, ô mon Dieu
qui peut voir ça, pas la naissance d’un Prophète, ô mystère ! pas une épouse
mais au contraire un Fils de David, la promesse de l’Époux fait chair, le
Messager du soir dit : Ainsi dit le Seigneur pas d’autre Prophète après lui si ce
n’est Christ lui-même, Jésus Christ pour monter aux cieux des cieux de nouveau.
F. Rencontrer la cinquième dimension comme il en a fait à sa
première venue, mais c’était souterain, à ce jour-ci il vient rencontrer tous les
religieux dans l’espace, dans cette cinquième dimension il montre à tous ceux
qui ont prêché son nom, qu’ils n’avaient pas raison, tous, sans exception.
G. Les musulmans, les chrétiens des dénominations différentes,
chacun d’eux dans des différentes cellules, les clubs occultistes, toujours dans
cette cinquième dimension, et aussi mettre fin de cette sixième dimension pour
les amener plus haut couronné par lui-même essuiyant leurs larmes, lui-même
connaissant la douleur atroce des larmes du sang sortant de ses yeux et de
flamme de feu qui en témoignait de cette grande cause de rédemption…
H. Et lui après les avoir amené dans leur lieu pour mille ans, lui
montera plus haut pour descendre encore pour la dernière guerre, Et quand les
mille ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison ; et il sortira pour
égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour
les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la
mer.
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1068I. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent
le camp des saints et la cité bien-aimée ; et du feu descendit du ciel de la part
de Dieu et les dévora.
J. Quelques uns diront, toi ASIIMWE comment as-tu su que Dieu
allait faire ça ? Ce n’est pas moi, mais il s’est incarné dans ce corps pour
accomplir son dessein, tout comme vous, vous êtes là à accomplir des œuvres du
but de Dieu dans ce que vous alliez être, si tu n’étais pas écrit dans le livre de
vie de Dieu, tu rendra hommage à la bête, voilà pourquoi moi je suis en dehors
de toutes ces confessions religieuses, la lune devint de couleur de sang, la lune
ne donne pas sa lumière, la lune est l’église, pleine des péchés jusqu’à ce que
Jésus soit dehors de son Église…
K. Voyez mais frère ASIIMWE qu’est-ce qui prouve de ce que vous
dites, oui à ce temps-là, les étoiles tomberont du ciel, nous le voyons, et encore
écoutez-moi bien, les puissances des cieux seront ébranlées par tous les dons
divins de tous les serviteurs de toutes les confessions pour dire qu’il y aura un
super homme faire un autre signe si différent de tous ces autres hommes, comme
le ministère de Jonas dans le ventre de poisson, mais ici c’est dans l’espace des
airs pas comme celui de Jonas.
L. Voyez ce même Jésus Christ que vous avez prêché tant des années
sans pouvoir le reconnaître, et lui vous refoulera, voyez la Parole dit : toutes les
tribus de la terre se lamenteront, ô gloire à Dieu, de voir ce grand film sur scène,
le Fils de l’homme, oui dans son corps de ses cinq sens que vous avez, ce sera
quoi ? Lui sur les nuées, oui le corps qu’il rencontre l’homme, il est dit avec
puissance, les deux Esprits, et une grande gloire, et il enverra ses anges, ses
saints au travers toute la terre avec un grand son de trompette pour rassembler
ses élus, pas pour la fête mais, pour la guerre…
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86.3 La promesse dans sa totalité
1069M. Ne vous faites surtout pas compter les évenements comme si
vous êtes hors le temps, vous le vivez, soyons désormais de ceux qui font
l’histoire par nos vies, car nous sommes les parties du corps de Christ, mais pas
tous, ceux de promesse, oui cessons d’être dans le lot de ceux qui subissent
l’histoire ; pas question d’hier ou de demain, aujourd’hui nous vivons une
histoire prophétisée il il y a millier d’année…
N. Oui, dans mon cœur je suis conscient, tous se demanderont un jour
si réellement ce jour-ci semble être la vraie histoire écrite dans le sceau, le
septième sceau, l’Éternel fait une chose que lui seul a connu depuis l’éternité,
regarde avec attention, je vais faire une œuvre que vous ne croriez pas…
O. Qu’ils ne disent pas dans leur cœur : Ha ha ! voilà notre désir !
Qu’ils ne disent pas : nous l’avons englouti. Que ceux qui se réjouissent de
mon malheur soient tous ensemble honteux et confus ; que ceux qui s’élèvent
orgueilleusement contre moi soient couverts de honte et de confusion.
P. Qu’ils exultent et qu’ils se réjouissent, ceux qui sont affectionnés
à ma justice ; et qu’ils disent continuellement : Magnifié soit l’Éternel, qui
prend plaisir à la paix de son serviteur ! Et ma langue redira ta justice, ta
louange, tout le jour.
1070Q. Est-ce vrai ? Je me demande plusieurs se disent avoir l’Esprit
de Christ avec sa doctrine, oui la Bible est si claire pour les uns, que nous avons
tous été abreuvés d’un seul esprit pour former un seul corps, mais de quel
esprit qui vous anime? L’esprit qui vous amène à tuer le vrai oint de Dieu ? A
nier les promesses ? A me haïr sans cause ? Les oints de ce jour mauvais…
R. Parce que j’ai dit que je suis le vainqueur de la mort ? Oui je le
suis, pas spirituellement, mais physiquement, lui-même dans sa propre décision,
a décidé depuis l’éternité qu’un corps subira ce que vous voyez, et je le subi,
c’est sa parfaite volonté, ce qui concerne effectivement ma personne.
S. Qui aura honte s’il n’accomplit pas ? N’est-ce pas lui ? Elohim ? Je
ne suis qu’un corps manipulé par sa main droite, demandez-vous les uns les
autres, comment est-ce possible frère ASIIMWE que nous le connaissons, un
humain, je dis chacun de vous puisse avoir une vue d’ensemble claire et précise
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sur toutes les questions de saintes écritures à la Personne de vrai Fils physique
de promesse né d’Abraham, d’Isaac, de Juda et de David…
T. Si réellement Jésus le nom de ce corps voilé de Dieu était né par le
Saint Esprit, nécessairement il n’avait pas un père biologique né de la famille
physique d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Juda, et de David, voyez.
1071U. Et s’il n’avait pas un père biologique, la promesse est
incomplète et cela ferait de Dieu d’un menteur alors que non, il savait qu’un jour
Juda donnera naissance à ces jumaux, de sa descendance viendra Boaz puis
Jessé le père de David ensuite Salomon puis après des années, ce Fils de
promesse attendu, alléluia !
V. Et si je le suis j’aurai tous les traits de sa Personne jusqu’à
ressusciter de la mort puis monter dans l’espace des cieux regagner ma demeure,
je l’ai expérimenté plusieurs fois, pas une vision, pas un rêve, pas un songe, pas
une commission ni un appel moins encore un père spirituel, voyez.
W. Elohim de son propre chef m’oblige physiquement à assumer cette
grande fonction divine pour qu’il n’y ait point de confusion parmi les fils et
filles de Dieu, moi, ma Personne le soixante dixième jubilé fait chair,
l’accomplissement de tout ce qu’il a voulu que je sois…
X. Si Jésus était la manifestation physique du Saint Esprit, le Saint
Esprit marchant, le Saint Esprit s’est vêtu d’un corps humain, alors je dirai de
tous ceux qui se disent avoir le Saint Esprit, Jésus en vous étant dans sa forme
Esprit vous accepte de prêcher comme vous prêchez ?
1072Y. De chanter nu avec tout ce maquillage, de laisser les femmes
nues derrière la chaire ? Encore de ne pas croire les promesses mais être appelé
au nom de Jésus ? Moi je me demande, quel Jésus prêchent ces hommes ?
Z. Est-ce scripturaire ce que vous faites? L’abomination, la femme ne
portera pas un habit d’homme, et l’homme ne se vêtira pas d’un vêtement de
femme ; car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, ton
Dieu.
1073A. Parce que je vois autrement que vous me ferez votre ennemi ?
Toi prédicateur avec une culotte ? Les hommes les cheveux tressés ? Des bijoux
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qui marquent l’esclavagisme à vos oreilles, de ne point entendre l’évangile de la
vérité?
B. Il suffit qu’il y ait une maison ou une chambre, et quelques
personnes, j’ai une congrégation en se levant le matin je suis pasteur, mais de
quel pasteur qui ne sait pas comment son Dieu ressemble, comment le Saint
Esprit agit? L’appel et la commission ? Le signe mystique de la Parole et la voix
de ce signe ? D’où tu es, selon la promesse et où amenerai-je les âmes ? voyez.
86.4. Voici l’immortalité marchant en Personne
C. Vous devez savoir sur quel fondement vous êtes érigé ? Qui en
profitera, les loups ou les brebis ? Ne jamais construire une fondation déjà
rejetée, oui le ministère de l’urbanisme dit que ton édifice est mal placé et qu’il
doit être démoli, quelle sera l’utilité de l’accomoder ?
D. De même à ce jour, vous devez savoir de quelle communion vous
faites pour glorifier l’Éternel, quelqu’un m’a posé la question pourquoi prêchezvous ceux qui ont déjà cru au Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur?
1074E. Je lui ai répondu, est-ce Jean Baptiste a prêché le même
message que Moïse ? Si non, dis le moi et si oui pourquoi les divergeances entre
lui et les pharisiens jusqu’à ce qu’il les appele de bande des serpents, la cognée
est sur l’arbre pour le couper, et qui a cru à son message ?
F. De même Jésus, a trouvé cette Foi de ces hommes religieux qui
disaient, nous nous réunissons comme l’avaient dit les rouleaux des Prophètes ,
si mon peuple sur qui est invoqué Mon Nom s’assemble et prie, j’exaucerai
des cieux, n’est-ce pas ces juifs se rassemblaient dans la maison de
l’Éternel invoquant des cieux le Nom de l’Éternel?
G. Et quelle était la réponse de Jésus à leur égard ? Et il leur dit :Vous
êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut : vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis
pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si
vous ne croyez pas que c’est moi, vous mourrez dans vos péchés.
H. Je vous dirai la même chose, pourquoi ne comprenez-vous pas
qu’un mortel depuis le temps ancien a toujours cédé aux mortels et laisse un
espace comme une brêche à l’immortalité, oui le ciel qui est l’immortalité a pris
place sur les mortels aujourd’hui, comment un homme peut combattre ceci ?
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1075I. Ils lui disaient donc : Toi, qui es-tu ? Et Jésus leur dit :
Absolument ce qu’aussi je vous dis. J’ai beaucoup de choses à dire de vous et
à juger, mais celui qui m’a envoyé est vrai, et les choses que j’ai ouïes de lui,
moi, je les dis au monde.
J. Pourquoi ces hommes ne lui ont pas compris ? Et je dirai, cela va se
répéter, au lieu que ces pécheurs au Nom de l’Éternel de l’époque s’affluèrent à
l’Autel immortel qu’avait érigé Elohim pour leur temps, ce Corps Jésus, le vrai
Autel de Dieu, tous l’ont dit : Tous ceux qui croiront à ce monsieur seront
excommuniés, ne plus rentrer communier avec eux dans leur assemblée…
K. Ils ne connurent pas qu’il leur parlait du Père. Jésus donc leur
dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous connaîtrez que
c’est moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais que, selon que le Père m’a
enseigné, je dis ces choses.
L. Et celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul,
parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent…
1076M. Oui, je le dis parce que la moisson est déjà mûre, c’est le
moment que tout semble bien mûr, toute chose nous montre, la nature, la
science, la Parole de Dieu, les grands événements rendus clairs par les paroles,
les visions, les songes et les prophéties des Prophètes d’autrefois…
N. Ses parents leur répondirent et dirent : Nous savons que celui-ci
est notre fils, et qu’il est né aveugle ; mais comment il voit maintenant, nous
ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas, nous ; il a
de l’âge, interrogez-le, il parlera de ce qui le concerne.
O. Ses parents dirent ces choses, parce qu’ils craignaient les juifs ;
car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu’un le confessait comme le
Christ, il serait exclu de la synagogue. C’est pourquoi ses parents dirent : Il a
de l’âge, interrogez-le.
P. Et bien, c’était une question de communion ou d’être excommunié
de la synagogue et aussi devant Jésus ces juifs religieux étaient devant la vie ou
la mort, soit ils doivent suivre le Nom Nouveau de l’Éternel par un corps
humain, car Emmanuel écrit dans les rouleaux était caché dans un corps appelé
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Jésus, le Nom Jésus qui n’a pas été écrit dans l’Ancien Testament, et que dirai-je
moi, de Jean Baptiste ?
1077Q. L’Ange de Dieu dit à Joseph et à Marie après la circoncision
de cet enfant le huitième jour, vous donnerez ce Nom Nouveau Jésus, Et l’Ange
leur dit : N’ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de
joie qui sera pour tout le peuple ;
R. Car aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur,
qui est le Christ, le Seigneur. Qui était-il ? Le Seigneur ! Et soudain il y eut
avec l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu, et disant : Gloire à
Dieu dans les lieux très-hauts ; et sur la terre, paix ; et bon plaisir dans les
hommes !
S. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et
tu appelleras son nom Jésus. Pas Emmanuel que les juifs attendaient mais un
Nom différent de ce qu’ils attendaient, voyez comment Dieu parle, Il sera grand
et sera appelé le Fils du Très-haut ; et le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David son père ; et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n’y
aura pas de fin à son royaume.
T. Dieu a préparé depuis le temps ancien, le commencement, une voie
par laquelle il rencontrera l’homme, une communion, lui et l’homme qu’il soit
un et c’est par le sang, il s’est fait chair et communiait avec Adam, voyez un
grand chemin de sa rencontre pour donner accès libre aux hommes à le voir et le
toucher, lui qui est Esprit mais qui prend forme de sa créature qu’il a aimée tant,
faisant partie de l’homme, l’eau, le sang et l’esprit…
1078U. Il a voulu par son corps visible, l’image de Dieu invisible
rétablir le vrai contact, sa nature immortel incarnée dans le corps mortel en
forme du péché, faisant un les croyants prédestinés avec son Créateur, être né
comme humain, et prendre part à la famille humaine, en ayant une race, une
tribu, un clan, parce que sans cela il ne serait pas un proche parent rédempteur…
V. Comment il allait barrer, je dirai démolir cette barrière étant
Esprit ? Ou encore s’il n’avait pas un père biologique de la famille de promesse
d’Abraham ? Et comment être sur le trône de David son père, quel lien ? Juda,
Jacob ? Observez bien par les yeux non de fanatisme mais de la collyre de
Dieu…
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W. Nous devons nous rallier sur le chemin de vrai retour à la pensée
exacte de la voie et la voix de Dieu, le retour à l’original, oui vous me
demanderez, frère ASIIMWE, qu’allez-vous dire de ceux qui sont partis avant
vous ?
X. Oui, je les ai vus, ils montaient sur l’arc blanc très lisse, d’un côté
c’était eux et de l’autre côté c’était moi, et ils s’éfforcaient à monter sur cet arc
très lisse, et quand ils me voyaient par la Foi, ils parvenaient à avancer jusque là
haut, c’était la mort physique en croyant en Jésus Christ, mais pas pour la mort
spirituelle, la Foi parfaite pour la vraie vie éternelle, mais ils avaient Foi à la
Parole mais pas à la Promesse de cette Parole de Dieu…
1079Y. C’est pourquoi je les voyais des femmes qui portaient des
hauts talons qui ne leurs faciliter pas de monter aisement, mais les saints, les
élus montaient en forme de nuage tout blanc sans le moindre effort, ils
changaient en un instant, ô mon Dieu j’étais si éblouissant de leur amour en moi
et je les aimais d’un amour si fort…
Z. Et ceux là des hauts talons chutaient vers moi, de l’autre côté tandis
que les autres restaient dans les nuées de gloire, quand ces femmes de hauts
talons chutaient vers moi, Dieu créait encore une autre échelle qui était plus
élevée que l’arc en forme de l’arc à la couleur noire, et des escaliers à monter…
1080A. Quand elles commencaient à monter avec ces hauts talons
avec la génération de cette époque de toutes les confessions religieuses, ils
avaient Foi encore en moi mais au nom de Jésus Christ, je voyais les autres au
nom d’Issa, je voyais les autres au nom de Dieu et autres mais toutes en
montant, d’une manière ou d’une autre, faisaient semblant de me regarder, et
elles avaient la force de monter les escaliers, mais arriver à certain niveau dans
l’espace…
B. Elles écoutaient une autre voix qui était celle de celui qui les a
appelés aux ministères, contraire à ma voix, voyez et cette échelle se brisait les
jeta dans une fosse, tous criaient d’une grande voix, chacune, les églises, les
religions, les clubs satanistes, au nom de ce qu’ils croyaient, oui dans mon corps
j’avais une grande compassion mais je ne pouvais plus les aider, oui elles
avaient Foi à leurs religions et à leurs clubs pentecôtistes et autres…
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C. Mais frère ASIIMWE pourquoi n’aurais-tu pas été capable de les
aider ? Oui, je vous dirai la même chose, demandez-vous les uns les autres
pourquoi Jésus de son vivant n’a pas ressuscité tous les saints ? Jusqu’à attendre
à son troisième jour de sa résurrection ?
D. Mais tu allais les sauver ! je dis toi prédicateur pourquoi n’allais-tu
pas dans les bars, dans les terrains de football dire aux présidents de ce monde
que vous êtes tous sauvés, je vous donne la vie éternelle, seuls ceux sont
prédestinés à avoir la vie éternelle viendront manger de ce Pain descendu du
ciel…
1081E. À chaque fois les saints montaient comme des nuages, je
montais avec eux, eux en moi, moi en eux, le royaume des cieux est tout près de
vous, je vous demande de l’accepter simplement dans la douceur et surtout dans
sa simplicité, ô gloire à Dieu.
F. Mais frère ASIIMWE nous te voyons vivre avec nous ici comment
tu puisses voir l’au-delà ? Oui sincèrement Jésus a dit quand vous aurez élevé le
Fils de l’homme, voyez vous comprendrez ce mystère, qu’est-ce qu’il a dit :
j’attirerai tous les hommes à Moi, qu’était-ce ? et que serait-ce ?
G. Ce n’est pas à moi ASIIMWE un frère de le dire, parlez à Elohim
de savoir plus sur ce que je vous dis, j’ai vu tous ces grands hommes morts et
partir là où ils étaient censés être, rien de grand sur cette terre, ni le haut que
vous vous glorifierez, tout est vanité, je n’ai jamais dit à Elohim de me choisir
moi, et je ne me suis jamais choisi moi-même, il en a appelé un corps à vie et
c’est ASIIMWE qui est venu en existence, et je me rends simple de manière que
les petits enfants sur la terre grand dans le royaume de Dieu puissent
comprendre ce qu’Elohim est, était et qu’il sera…
H. Jésus la porte de la bergerie, si vraiment il se tient à la porte contre
tout attaque, souvenez-vous de la vie d’un aigle dans l’espace, c’est un lieu où il
monte pour défier la direction de vent, oui toute difficulté, je suis sensé
l’assumer, Elohim m’a choisi et me montre la couronne à la fin de mon combat
mais selon lui je l’ai déjà, lui il ne montre pas les vallées des difficultés,
seulement votre victoire, l’Éternel nous délivre toujours sous ses grandes ailes,
jamais tes ennemis n’auront à faire face à atteindre…
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1082I. Les juifs savaient leur seul lieu de communion, sous le sang
repandu, ne sachant pas que ce sang qu’ils prêchaient et leur sacrificateur
s’avançait devant la porte pour purifier le peuple, avec l’eau de lavage, voyez, et
les sept rayures sur la porte, ô la porte Jésus, je me tiens à la porte, voyez c’est
par là qu’ils entraient en communion avec leur Dieu.
J. C’était la Foi d’être sauvé d’entrer par cette porte, un animal tué, la
grâce, et aujourd’hui cette grâce divine n’est pas à la rencontre à ce temple ou
synagogue mais un corps humain cachant toutes ces œuvres de rédemption, la
vraie porte de la bergerie, et tous les juifs mâles devaient être circoncis…
K. Pourquoi le monde ne voit pas ça ? Et aujourd’hui la circoncision
du cœur, ce qui veut dire d’ôter ce qui est du corps humain pour vivre la vie de
celui qui a transfusé son sang spirituel, lui le vrai souverain sacrificateur avec
ses sept rayures sur sa Personne, pourquoi sept ? L’adoration, nous entrons dans
une dimension de sa Personne…
L. J’ai dit, depuis l’éternité je me voyais mon doigt du bras droit
plongé dans le sang, rendant témoignage divin devant les cieux et la terre,
faisant un mystérieux rayure sept fois, qu’était-ce ?
1083M. Mon bras droit a cinq doigts, qui est l’effusion de sang de vie
de Dieu, et aussi le sang et quand on ôte la vie, pas de pardon du péché aussi, la
cinquième dimension, avant que vous entriez en communion avec la Personne
du jour qui vous regarde et vous reconnait qu’il y a quelque chose qui vous a
séparé de cette mort…
N. Elohim soit miséricordieux envers ceux qui veulent apprendre, ils
sont tes bien aimé (es), donne leur Foi à croire à ta Parole révélée, et à vivre la
vie d’Elohim dans un Homme Oint de ce jour, j’accepte maintenant qu’ils sont
totalement à toi par le Sang mystérieux et de l’amour divin dans leurs cœurs
pour ta gloire, change leurs mauvaises habitudes, attitudes, qu’ils soient des
personnes différentes en t’adorant toi le seul vrai Dieu, la communion de ta vraie
promesse pour l’éternité, amen.
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