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Prophétie contre la Grande Nation, Ismaël 
 
03/04/2006 - Du Seigneur, Notre Dieu et Sauveur - La Parole du Seigneur Parlée à Timothée, pour tous ceux qui ont des 
oreilles pour entendre.  
 
Regardez, le Seigneur est haut et élevé ! Le Seigneur a vu la douleur de Son peuple, et s'est souvenu des péchés et des 
blasphèmes du méchant et ceux qui le suivent, ceux qui ont prêté attention à ses mensonges et ses subtiles tromperies ... 
Le Seigneur Dieu a vu et Il a entendu, et Il n'oubliera pas !  
 
Oui, Il s'est souvenu du sang qui tâche les mains du peuple de la violence, et Il s'est souvenu de leurs actes et n'oubliera 
pas leur iniquité. Car, ils ont levé leurs visages contre le Dieu d'Israël et, dans leur grande arrogance, ils disent en eux-
mêmes : « Nous monterons au-dessus des montagnes d'Israël et souillerons le pays ! Nous tuerons les descendants de 
Jacob, et détruirons toutes ses plantes agréables ! Nous les tirerons par les racines vers le haut et rejetterons Israël d'être 
une nation pour toujours ! » 
 
Pourtant, le Dieu d'Israël l'a vu, YAHUWAH l'a entendu, et sera sûrement remboursé ! Il récompensera tous leurs actes sur 
leurs propres têtes, et retournera tous leurs plans sur leur propre peuple. Car le Seigneur Dieu Lui-même sortira de Sa place 
et se battra contre eux !  
 
Voici, la grande nation ! Dit, le seigneur ... Regardez les multitudes d'Ismaël ! Ils sont nombreux et puissants, et sans 
remords. De nombreuses nations et de peuples qui entourent la terre, 
Un peuple pervers qui pratique l'abomination ! ... Voyez, cinq fois par jour, ils se prosternent et louent leur dieu par l'esprit de 
celui qui a été déchu ! ... 
 
Ainsi, celui qui piétinera la Sainte - Alliance est venu, et bientôt, il fera la paix avec vous, ô, fils d'Ismaël. Mais il n'y aura pas 
de paix. 
 
Car ainsi dit, le Seigneur Dieu : J'étirerai Mon bras et vous frapperai dans votre violence ! Et pendant que vous serez au 
milieu de votre rage, je vous détruirai, et je ferai que chaque homme tourne son arme contre son frère, et dans votre folie, 
vous serez consumés ! Car JE SUIS LE SEIGNEUR, et je connais vos aspirations meurtrières contre Mon peuple et la haine 
que vous avez pour moi !  
 
Par conséquent, dit alors, le, Seigneur : Mon visage est tourné contre vous, et Mon bras sera tendu, jusqu'à ce que je vous 
ai complètement effacé de la face de la terre ! Vous marcherez sur les charbons ardents, les ongles et le verre brisé, 
déchireront la chair de vos pieds ! ... Le sang de votre disgrâce traînera après vous, tâchant vos rues. La douleur ne cessera 
pas, vous ne trouverez ni répit.  
 
Donc, voici ce que Le Seigneur Dieu a décrété et doit être fait. Parce que vous avez piétiné mes commandements et ne 
cessez de persécuter et d'assassiner mon peuple, posant vos mains sur le troupeau bien-aimé Du Berger, pour leur nuire.  
 
AINSI DIT, LE SEIGNEUR : « VOUS SEREZ LE TROUPEAU DESTINE A L'ABATAGE » ! Voici, je peindrai les collines avec 
le sang de vos pères et avec le sang de vos fils ! Les montagnes d'Israël s'égoutteront avec le sang de tous vos Hommes 
puissants ! Car le Seigneur est contre vous, ô peuple violent ! Voici, le Saint d'Israël est contre vous, ô méchants fils d'Ismaël 
! Je vous rembourserai AINSI pour toute votre méchanceté ! Je vous apporterai Moi-même, une horrible récompense sur vos 
têtes pour toutes vos iniquités, où vous m'avez méprisé.  
 
REGARDEZ, MA COLERE SERA ENTIERE SUR VOTRE MULTITUDE, ELLE ATTEINDRA TOUTES LES TERRES OÙ LE 
NOM D'ALLAH EST VENERE ; ISHMAEL MOURRA ASSUREMENT ! Car, il a grandement blasphémé mon Nom et profané 
mon lieu Saint et il n'a ni cessé de faire du mal à Mon peuple ; Voici, les blasphèmes n'ont pas cessé de sortir de sa bouche 
! C'est pourquoi, je vais l'étouffer du trop-plein de ses abominations, je le noierai même, dans son propre vomi !  
 
 
Par conséquent, écoutés la Parole du Seigneur, ô fils d'Ismaël : Vos cadavres en putréfaction joncheront les rues à cause de 
tous vos meurtres, par lesquels vous avez frappé Mon peuple dans votre rage avec une course continue ! Oui, vous 
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tomberez, même au milieu de vos sanctuaires pollués, écrasés sous le poids de vos abominables temples ! Voici, je vous 
écraserai totalement, dit, le Seigneur, Dieu d'Israël, jusqu'à ce que je réduise toutes vos abominations en poussière et que 
votre peuple disparaisse des mémoires pour toujours. Car vous êtes vils, toutes vos œuvres sont détestables à mes yeux ; 
ainsi, la colère de YAHUWAH s'enflammera contre vous, ô, méprisables gens ! Voici, elle tombera durement sur vous, ô, 
nation rejetée, jusqu'à ce que vous soyez complètement consumés !  
 
Ainsi, parle le Seigneur de gloire et de puissance : Regardez, ma colère ne se détournera pas, jusqu'à ce que ma 
vengeance soit satisfaite ! Car, tout à coup, je sortirai me venger sur mes ennemis, et dans ma fureur, je détruirai toutes vos 
forteresses ! Car, Mon épée est aiguisée, et avec elle, je frapperai rapidement et vous abattrai !  
 
Dans la chaleur de ma fureur, je vous déchirerai, ôterai vos membres et vous découperai en morceaux ! Voici, je brûlerai le 
résidu dans Mon ardent mécontentement ! Alors, tous ceux qui vous regardent seront grandement étonnés, et beaucoup de 
peuples au loin, connaîtront que : JE SUIS LE SEIGNEUR, et il n'y a pas d'autres !  
 
Voici, je sécherai vos terres et frapperai vos peuples ; Un terrain vague de tristesse sera votre viande et la souffrance sera 
votre boisson ! Car, comme vous avez fait à mes serviteurs, que j'aime, il vous en sera fait de même ; Voici, même 
doublement, vous recevrez de Ma main ! Mon œil ne vous épargnera pas, ni ne vous montrera aucune pitié ! Car, le jour de 
la colère est venu, et qui tiendra debout ? 
 
Par conséquent, il est accompli, ô grande nation, descendants et fils adoptifs d'Ismaël, il arrivera ainsi, car la bouche du 
Seigneur l'a dit : En moins que, en moins d'une semaine, vous lèverez votre main contre tout homme et Tout le monde 
lèvera sa main contre vous ; Et, comme un seul, vous lèverez votre talon contre Mon peuple et viendrez contre ma Sainte 
Montagne ... Pourtant, je descendrai soudainement et vous écraserai ! Et avec le revers de Ma main, vous serez dispersés 
et tomberez lourdement sur le sol !  
 
O nation trompée, combien de temps essayerez-vous de corrompre Ma Parole ? ... Combien de temps Me renierez-vous 
ainsi que mon fils, Yahushua HAMASHIACH, Le Saint, Celui qui s'appelle Christ et Jésus, Le Seigneur ? ... Combien de 
temps suivrez-vous la voie de Satan, marchant impatiemment dans sa cause, ses acolytes ? 
 
Ainsi, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël : VOUS NE CHANGEREZ PAS, NI N'AJOUTEREZ A, NI NE RETIREREZ LA PAROLE 
DU SEIGNEUR LE PLUS HAUT ! NI NE NIEREZ SON NOM ! NI NE POLLUEREZ LE NOM QUE J'AI DONNÉ À MON FILS, 
QUI S'APPELLE CHRIST !  
 
Par conséquent, vous ne serez pas seul dans votre désolation, car, même votre ennemi, l'église qui règne dans la ville des 
sept collines, vous rejoindra dans votre châtiment ! Car, vos fornications et vos meurtres sont empilés, l'un au-dessus de 
l'autre au travers des générations, atteignant même jusqu'aux hauteurs du ciel !  
 
Et ainsi, le Seigneur Dieu a déclaré votre fin ; voici, une fin terrible viendra sur vous ! ... DESTRUCTION DU TOUT-
PUISSANT, JUSQU'À CE QUE LE SANG ATTEINT LE COU ! 
 
En effet, toutes ces religions du monde sont vaines. Chacune d'elle adore de faux dieux et regarde toujours vers leurs 
idoles. Pourtant, même ceux-ci l'auront bien mieux que vous, quand le jour de la colère de Dieu sera révélé. Même les 
païens seront épargnés, quand ils invoqueront le nom du Seigneur en ce jour-là ... Et le nom par lequel ils M'appelleront est 
Yahushua HAMASHIACH ; Même celui qui invoque le nom de Christ et de Jésus sera accepté ; car, je connais le cœur des 
Hommes. Car, il n'y a pas un autre nom sous le ciel par lequel vous devez être sauvés, que par le Roi seul.  
 
Maintenant écoutés ce que dit, le Seigneur Dieu : Comme je suis, dit le Seigneur, il en est de même du Christ, oui, Celui qui 
s'appelle Jésus. Et comme Je suis connu de Lui, Il est aussi connu de Moi. Par conséquent, tout ce que je veux est fait par 
lui ; et tout ce que je décrète comme sanctifier est sanctifié par lui ; et ceux qui sont condamnés à la destruction seront 
détruits par lui. Tout ce qui est corrompu est rendu incorruptible par Lui, et ce qui était autrefois mort est rendu vivant par Lui 
... Même tous ceux qui m'aiment, lui obéiront, et recevront la vie éternelle grâce à Lui. Car ceux qui l'aiment, m'aiment, et 
ceux qui l'adorent, m'adorent, et passeront du jugement à la vie. Car j'ai glorifié le nom de Mashiach, et je le ferai encore. 
Contemplez, Yahushua est Le Seigneur sur le Ciel et la Terre, car le Père et le Fils sont un, d'Éternité en Éternité, UN.  
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Ainsi dit Le Seigneur de la puissance et de la gloire : Puis-je avoir du plaisir dans la destruction des méchants ? NON ! N'est-
il pas préférable que les méchants se détournent de leurs mauvaises voies et font ce qui est juste, que tous les gens se 
repentent et me reviennent ? ... Pourtant, je vois vos cœurs, ô, fils d'iniquité. Car votre père a été chassé du camp 
d'Abraham, et vous serez chassés de la terre ! Voici, je vous cracherai, et la terre vous consumera !  
 
Par conséquent, écoutez ce que dit, le Seigneur Dieu, ET REPENTEZ-VOUS, et je pourrai encore trouver une place pour 
vous ; Car je suis le Père de tous ...  
 
Et je sais qui a corrompu vos cœurs, et les moyens par lesquels vous êtes venus à l'être rempli de tant de haine, de violence 
et de péché ... Le diable est votre véritable adversaire ! 
 
Voici, il a été précipité, et va comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Et vous dévorera, même par vos désirs 
égoïstes et vos mauvaises intentions, par lesquels il vous a également fait vous détourner du Seul et Unique vrai Dieu, oui, 
le Dieu d'Abraham, dont vous dites être votre Dieu ! Pourtant, vous ne me connaissez pas, et je n'écouterai non plus vos 
prières, car vos prières me font horreur. Car, vous adhérez à un livre rempli d'abominations, de nombreux mots corrompus 
issus d'un esprit menteur ! En effet, vous suivez quelqu'un qui est mort, un homme que vous dites être un prophète de Dieu ; 
Mais il n'était pas mon Prophète, je ne lui ai pas parlé ni ne l'ai envoyé !  
 
Il a été trompé par le malin, même si vous êtes trompé ! VOUS SERVEZ TOUS SATAN ET PARTAGEZ SES ASPIRATIONS 
! VOUS MOURREZ SUREMENT ! Par conséquent, écoutés ce que le Seigneur exige, écoutés et faites ainsi, et vous vivrez 
sûrement et ne mourrez pas ...  
 
Ainsi dis, le Seigneur : Tous ont péché. Il n'y a pas de juste, non, pas un seul. Par conséquent, dès le commencement, le 
Seigneur Dieu a exigé le sacrifice pour le péché et le sang expiatoire. Pourtant, l'humanité ne serait pas sauvée par le sang 
des béliers et des chèvres, ni des agneaux de la première année ; quoiqu'ils soient sans défaut ni tache ... Seul le sang pur 
d'un homme, sans péché, engendré de Dieu, pourra sauver l'humanité d'elle-même ... Voici l'Agneau de Dieu, qui a été battu 
et meurtri, flagellé et raillé et accroché sur l'arbre, oui, même la croix ! ... Yahushua HAMASHIACH, Le salut de Dieu !  
 
Ainsi dit le Seigneur : DIEU SEUL PEUT PARDONNER LES PECHES ! Et bien qu'ils soient grands en nombre, même 
comme les étoiles dans le ciel, le Seigneur Dieu les a pardonnés par le sacrifice d'un homme qui les a portés dans son 
corps, bien qu'il n'avait en lui, aucune part dans le péché …Il est mort ! Regardez, il est ressuscité ! Car il est le fils de 
l'Homme, Le seul engendré du Père, Dieu dans la chair, Emmanuel ; La seule voie, la seule vérité, la seule vie ! 
 
Par conséquent, écoutés la parole du Seigneur : Criez son nom et soyez épargnés ! Soyez épargnés de Ma colère ! 
Échappés à Ma vengeance ! JESUS-CHRIST EST LE CHEMIN ! YAHUSHUA HAMASCHIACH EST SON NOM ! Niez-le et 
vous serez perdus, abandonnés au jugement et à la mort, l'héritage des méchants, la punition pour tous les disciples de 
satan et de son serviteur ! 
 
Regardez, Le Seigneur est courroucé, Le Seigneur est plein de vengeances ! Pourtant, Ma Miséricorde dure éternellement 
pour tous ceux qui se conforment à Ma Miséricorde, oui, celui qui a été envoyé pour accomplir Ma miséricorde, car 
Yahushua est La Miséricorde affectueuse de Dieu ! ... 
 
Dans sa main droite, il tient le Livre de vie ; Et voici, il a le pouvoir de vous effacer de ses pages et votre part dans la vie, si 
vous ne vous repentez pas ; Et il a le pouvoir de vous accorder la vie éternelle, si vous choisissez de recevoir sa vie. 
 
Par conséquent, embrassés le Maître et il vous embrassera ; Car, il est votre Charpentier et Père, à travers Lui, vous avez 
été faits, voici, il aime ses enfants avec un amour profond et insondable ... 
 
Venez donc, rassemblez-vous en Son nom, et il sera certainement parmi vous ... 
 
Repentez-vous et appelez son nom, en sincérité et vérité, et il vous pardonnera, et vous guérira et vous prendra, que vous 
soyez avec Moi où je suis ... YAHUWAH a parlé. 


