Faites place à l'arrivée du Seigneur
30/12/04 du Seigneur, notre Dieu et Sauveur - la parole du Seigneur parlée à Timothée, pour Timothée, et
pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre en ce qui concerne le tsunami indonésien.
Ainsi dit, le Seigneur à son serviteur ... Timothy, écoute mes paroles et écris, reçois mes mots et ais la
compréhension. Car mes paroles sont la vérité, un cadeau pour ceux qui font attention, une bénédiction pour
ceux qui marchent en eux, apportant la paix dans le cœur de tous ceux qui croient.
Mon fils, je connais ta douleur, je ressens ton angoisse. Pourtant, tu n'as pas besoin de verser des larmes sur
ces petits qui ont été balayés, car ils sont rentrés chez eux. Ils habitent dans le sein de leur père, une fois de
plus. Par conséquent, ne sois pas troublé, sois en paix. Fait confiance à ma volonté, bien que tu ne la
comprennes pas encore pleinement. Oui, je sais que ton cœur reste lourd sur tous ces morts, sur ces dizaines
de milliers qui ont été emportés par la mer ... En somme, beaucoup s'endormiront à cause du tremblement de
mes pas ! Car le jour approche quand je mettrai les raisins dans le pressoir de la colère de Ma fureur, quand
je secouerai les cieux et la terre, quand tout ce qui repose sera déplacé de sa place !
Car les peuples de la terre se reposent dans les choses qu'ils ne devraient pas. Ils s'allongent dans des
traditions perverses, et s'adonnent aux abominations des païens et des païens. Ils mettent leur foi dans des
choses qui ne peuvent pas sauver, et leur confiance dans les choses de ce monde ... Voici, ils adorent les
œuvres de leurs propres mains, alors qu'ils nient leur Créateur ! Ils font confiance à ce qui est sans valeur, et
en vain, en s'inclinant vers les statues sans vie et en priant pour des images gravées !
LES FAUX DIEUX ABONDENT ! Oui, ils rendent hommage aux idoles qui ne peuvent accorder la vie, ni ne
peuvent l'emporter ! Il n'y a pas de pouvoir de guérison en eux, ils ne peuvent ni parler et ni en entendre ! Tout
est vanité et chagrin d'esprit, doctrines des démons ! Car toutes les religions de l'homme sont totalement
inutiles !
Par conséquent, je vous demande : peut-on construire une maison d'un morceau de bois et d'un clou ? Non,
dis-je ! Elle sera construite par deux morceaux de bois et trois clous ! ...
Une maison peut-elle rester longtemps sans Fondation ? ... Un Royaume est-il établi en un jour ? ...
Voici, la terre et tout ce qui s'y trouve doivent être effacés, tout doit être déplacé de sa place en préparation,
car mon royaume vient !
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Pourtant, les gens crient, "désastre " ! Tant de morts et de deuils ! Pourtant, je dis : Ne pleurez pas pour les
morts, car ils dorment. Ils demeurent dans les ténèbres, pour un instant, car les morts ne savent rien du tout !
Ils ne savent pas le passage du temps, ni des saisons. Ils ont fermé leurs yeux à cette vie, mais ils les
ouvriront sûrement...
Voici, tous regarderont la face de l'Eternel, leur Rédempteur. Celui qui est mort est encore vivant pour toujours
! Amen.
Maintenant, regardez ceux qui restent. Regardez ceux qui ont échappé au désastre et à la mort. Leurs cœurs
ont commencé à changer. Comme ils crient, « ayez pitié ! », en se disant en eux-mêmes : « quelle est cette
vie qui est mienne, remplie de toutes sortes de choses matérielles et de dispositifs; toutes sortes de conforts
et de plaisirs ? Rien de tout ça n'a d'importance ! Seules les personnes et mes proches sont importants !
Seule la vie est importante ! »
Et ils pleurent et se lamentent.
Encore une fois je dis : Ne pleurez pas pour ceux qui ont disparu, car assurément, je vous le dis, la mort
n'aura jamais le dernier mot. Ne pleurez pas pour les tous petits comme étant sans espoir, car ils sont rentrés
chez eux ... Pleurez pour vous-mêmes ! Gémissez bruyamment pour ceux dont le cœur est devenu comme la
pierre ! Gémissez pour ceux qui ont encore des yeux et refusent de voir, pour ceux qui ont encore des oreilles
et refusent d'entendre ! Gémissez ! Car ils ne connaissent pas le Royaume de Dieu, et ils ne le cherchent pas
! Ils ont oublié l'endroit d'où ils viennent, et ne veulent plus rien à voir avec Celui qui les a créés !
Ainsi dit, le Seigneur aux peuples de la terre : ... Venez, ensemble aidez les affligés, faites preuve de
compassion et de pitié, et aimez votre prochain comme vous-même. Alors j'aurai aussi de la compassion pour
vous et je vous montrerai ma miséricorde. Pourtant, si vous n'avez pas de compassion, ni de miséricorde, ni
l'amour pour votre prochain comme pour vous-même ; contemplez avec étonnement à quelle vitesse j'étends
Ma main contre vous ... Voici, je commanderai la terre, et elle se lèvera et vous consumera ! Car le moment
est venu !
Par conséquent, réveillez-vous et faites attention; Réveillez-vous de ce sommeil et appelez mon nom ! ...
Recherchez Ma volonté pour la connaître, écoutez le son de cette trompette et préparez-vous ! ... Car,
comment peut-on voir la fin tout en restant debout au début ? ... Pourtant, tout est connu de Moi.
Voici, Mon Royaume arrive, et ma volonté sera faite sur la terre comme dans le ciel ...
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