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Dieu Éternel 
 
20 janvier 2005. De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur – La Parole du Seigneur adressée à 
Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.  
 
Voici, les jugements de Dieu vont tomber des cieux ! Le soleil, la lune et les étoiles ne donneront pas leur 
lumière ! Les fondations de la terre seront ébranlées, et même des haut-lieux seront démolis ! Car le Seigneur 
vient comme un voleur pour enlever furtivement Ses élus, et les jugements de Dieu comme une multitude de 
coups de tonnerre, vont ébranler les cieux et la terre ! 
 
Pourtant la multitude dit : "Quelle est l’interprétation donnée aux Jugements de Dieu ? Ces choses sont trop 
terrifiantes pour être vraies !" 
 
Ainsi dit le Seigneur… 
Regardez toute la création ! Ne dépasse-t-elle pas la compréhension des hommes ? Y a-t-il un homme capable 
de dénombrer les galaxies dans l’univers ou compter les étoiles qui s’y trouvent ? Et qu’en est-il de l’amour du 
Père, accompli au travers du Fils de l’homme ? N’est-ce pas également au-delà de toute compréhension ? 
Raisonnez tous ensemble, ô fils des hommes. Considérez l’œuvre de Mes mains, et regardez avec de 
nouveaux yeux et une vision restaurée, de sorte que vous voyiez la vérité. Car toutes les œuvres des hommes 
ne sont là que pour un moment, puis s’éteignent rapidement. Et ce qui reste, ne sera-t-il pas consumé par le 
feu le Jour de la colère de Dieu ? Et la connaissance de l’homme, n’est-elle pas de la folie à Mes yeux, se 
réduisant à rien devant la lumière de Ma gloire ? Ainsi donc, craignez le Seigneur votre Dieu, et acceptez la 
vérité de qui Je suis ! Car la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et la connaissance de 
Jésus seul est compréhension. Car Moi seul suis Dieu. 
 
Fils des hommes, entendez la parole de Ma bouche et écoutez attentivement Mon propos : si les œuvres 
puissantes de Dieu sont décomposées en simples paraboles, et que la Parole de Mon pouvoir est considérée 
uniquement comme des figures de style, ou des métaphores qui ont besoin d'être interprétées, alors vous êtes 
perdus, éternellement consumés par la discussion et la confusion ... Certainement vous M’avez rejeté ! Vous 
avez relégué Ma Parole au rayon des antiquités, comme un recueil de fables d'un lointain passé ! Et parmi les 
églises des hommes, Ma Parole est pervertie, elle est déformée et abusée, par ceux qui se sont établis comme 
une autorité ! 
 
Je vous le dis, que ce qui est une parabole reste une parabole ; et que ce qui est une figure de style soit 
compris par ceux qui ont reçu l'amour de la Vérité ; et que ce qui est un récit cause la crainte dans le cœur de 
tous les hommes ! Car Je ne change pas ! 
 

Voici, Ma parole est Vérité ! 
 

Et ce qui exige la compréhension doit être donné 
à ceux qui ont un cœur contrit et un esprit humble ; 

car ceux qui M'aiment, obéissent à Mes commandements, 
et ceux qui commémorent Mes sabbats M'honorent 

et connaîtront la sagesse… 
 

Ainsi donc, considérez ces choses soigneusement... 
 

Car j'ai préparé une place pour ceux qui Me cherchent, 
pour ceux qui désirent Me connaître tel que Je suis vraiment, 
un lieu pour tous ceux qui sont acceptés dans Le Bienaimé, 

en qui réside Mon Esprit... 
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…le Royaume sans fin. 

 
C'est pourquoi, écoutez la Parole du Seigneur, ô peuples de la terre, car le Jour du Seigneur est proche... Voici, 
j'élèverai la multitude, et je ferai des prodiges dans les cieux au-dessus et en bas sur la terre ! Il y aura du sang, 
du feu, des colonnes de fumée, et les fondements du monde seront ébranlés ! Car Je révélerai Ma Gloire, et 
tout œil verra, alors tous les habitants de la terre sauront que JE SUIS LE SEIGNEUR ! Car, de même qu’à 
l’époque de Mon serviteur Moïse, j'ai étendu Ma main contre l'Égypte, avec de nombreux miracles et des 
prodiges puissants, il en sera ainsi le grand et terrible Jour du Seigneur ! 
Pourtant, comprenez ceci, ô génération la plus arrogante, Mon jugement sur l'Égypte n'était qu'une simple 
goutte de pluie, un seul coup de tonnerre, comparé à celui que J'ai préparé pour cette génération endormie ! ... 
Par conséquent, réveillez-vous, vous tous qui dormez, car le temps de votre sommeil est terminé ! Réveillez-
vous, et préparez-vous à rencontrer votre Dieu ! Repentez-vous et détournez-vous de ce large chemin que 
vous avez choisi ! Venez ! C'est le moment ! Humiliez-vous aux pieds du Saint d'Israël, et embrassez le Salut 
de Dieu ! 

 
Car JE SUIS, et vous êtes en la vie grâce à Moi ; 

en Moi seul vous recevrez la vie éternelle ! ... 
JE SUIS ! 

 
Je suis le premier, voici, Je suis aussi le dernier, 

Créateur du ciel et de la terre ! ... 
 

Celui qui connaît toute chose, même dès le commencement ! ... 
Celui dont le nom est écrit sur de la pierre éternelle !  

Dieu Éternel. 
 


