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V2/34 La première Récolte a commencé ... Échappez au voleur du monde... 

 

4 septembre 2005 - De Yahushua HAMASHIACH, Jésus Le Christ, Notre Seigneur et Sauveur - La 

Parole du Seigneur parlée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. 

 

 [Timothy] Quelle naissance est sans douleurs de travail ? Et une fois, la naissance achevée, n'est-elle 

pas reçue avec beaucoup de réjouissances ? Oubliées, les douleurs de travail, seule la joie et la vie 

nouvelle restent, regardée par le Père avec amour. Échappez à la prise du voleur du monde ... Courez 

vers le vrai voleur, qui vous vole l’éternelle liberté ... 

 

Ainsi dit le Seigneur ...  

Ô Mon peuple et Mes enfants bien-aimés, Mon mouton est enfermé dans l’enclos du voleur de moutons 

sans nourriture ni de l'eau, blottis ensemble dans l'ombre du mal ... Mourant, criant, mourant lentement, 

se couchant et donnant dans la famine et l'emprisonnement ... 

 

Ecoute ma voix ! Sors de là ! Je suis Ton Berger, Tu connais Ma voix ... Pourquoi résistes-tu à ce que tu 

sais ? Je vous appelle à travers les âges, vous ne prêtez pas l’oreille. Je suis venu, et je viens, et 

pourtant, je suis déjà venu pour vous libérer ... Tu es déjà libre par Ma grâce. 

 

Pourquoi restez-vous ensemble avec ceux qui se tiennent fermement et sont inflexibles, qui vous 

affament jusqu’à mort ? Le stylo n'est pas verrouillé ... Mon peuple, le stylo de ton confinement n'existe 

même pas ! ... Tu es trompé ! J'ai détruit tout ce qui t’emprisonnes et te lies à ce monde, dès le début ...  

Tu te tiens seulement dans l'ombre, il n'a pas de pouvoir. Fait un pas vers ta gauche, et embrasse la 

lumière. Tes yeux sont ternes, et tes oreilles sont devenues sourdes. Qu'est-ce qui pousse dans l'ombre 

? ... Rien, tout dépérit et meurt. 

 

C'est la Lumière et l'Eau des cieux qui apportent la vie ... Une récompense ! Pourquoi, ô peuples, 

n'entends-tu pas mes paroles et mon appel ? ... La trompette sonne sur toute la terre ! ... Tu dis ... « Je 

n'entends rien.» 

 

Ô bien-aimés, comme j’aimerai vous rassembler à Moi et vous guérir ... Ce qui a été prédit vient de 

passer, et ce qui reste inaccomplie vient de passer devant les yeux de cette génération ! ... Pourtant, 

vous dites ... « Nous n'avons rien vu » ...  
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Ô bien-aimés, comme j’aimerai vous rassembler et vous guérir.  

Regardez et écoutés, bien-aimés ... J'ai toujours été avec vous, même jusqu'à la fin de ce temps, qui 

s’achève bientôt ... Je ne vous ai jamais quitté. Vous êtes trompés ... Quelle tristesse, amère tristesse. 

Mes enfants, vous m'avez abandonné ... Pourtant, je vous appelle encore. 

 

Alors, vous avez le cou raide et l’esprit double, avec des cœurs changés en pierre, vous ne croyez pas 

sans avoir vu. Vous retenez vite, et croyez en toutes choses fausses et créées par l'homme.  

 

Contemplez ! Je dis, regardez ! ... Je suis venu ! Je viens très vite ! Et à mon arrivée, je me moquerai de 

tout ce à quoi vous tenez ... Oui, je soufflerai comme la Tempête de Dieu, flagellant les Nations, jugeant 

tous ceux qui restent, les baptisant avec le feu ! 

 

Ainsi dit le Seigneur du Ciel et de la Terre ...  

Le temps est venu, le Grand et Terrible jour du Seigneur Dieu Tout-Puissant ... Pour juger et punir, pour 

amener tous les hauts endroits vers le bas et les basses places vers le haut ! Alors vous, aveugles et 

sourds, verrez et entendrez l’impressionnante puissance de Dieu, forgée dans Sa juste colère. 

 

[Timothy] Encore une fois, le Père envoie l'agneau ... Maintenant, un lion rugissant. Il jugera ceux qui 

jugent, dévorera ceux qui dévorent, et rachètera ceux qui appellent Son nom pour la rédemption. Il 

régnera, grâce à sa gloire forgée dans ses grands signes et prodiges, car il est le Seul Vrai Dieu de la 

Puissance et de la Gloire, pour toujours et à jamais. Amen. 

 

Ainsi dit, le Seigneur ...  

Je parlerai clairement afin que vous puissiez être sauvés ... La fin de ce temps est ici, la première 

moisson a commencé ... Les rachetés seront levés, logés dans ma grange. 

 

L'Antéchrist régnera ... Tous les signes et les prodiges seront rendus manifestes ... Le signe de fin 

apparaîtra, séparant les cieux et ceux en dessous ... Contemplez la glorieuse apparition du Fils du Très-

Haut ! ... L'armée du mal détruite et engloutie ... Le reste se rassemble ... Tous les rachetés réunis dans 

le Seigneur et Christ, pour toujours et à jamais. Naissance ! ... Le nouveau jour sans fin. Amen ... Amen. 


