Le Seigneur dit… La lumière a quitté les églises des hommes
23 juillet 2007 - De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La Parole du Seigneur adressée à
Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre
Ainsi dit le Seigneur…
La lumière a quitté les églises des hommes ! C’est pourquoi J’ai Moi-même enlevé tous les cierges
de leurs places, et ne les replacerai pas avant le temps accompli, lorsque tous les hommes en
position d’autorité s’humilieront et chercheront Mon visage et Ma gloire… et se détourneront de
la gloire des hommes.
Aucune église d’homme ne résistera au Jour du Seigneur !
Car la véritable Eglise et Fiancée sera enlevée,
selon la vérité révélée par son cœur…
Oui, tous ceux dans lesquels Je Me vois.
Et ceux qui continuellement résistent à Ma parole, et qui corrompent leur voie au milieu de
nombreux témoins, ils n’échapperont certainement pas, mais ils m’apporteront gloire le Jour du
Seigneur, lequel arrive très bientôt… Car voici ! La main du Seigneur est au dessus de la multitude
et ne sera pas retirée, et de nombreux fils et filles trouveront la gloire au travers de la grande
tribulation ! Une grande citée sera construite au milieu de nombreux sanglots… Déjà dans les
cieux, grande réjouissance ! Une cité, une cité ! Une cite appelée Calvaire ! Dit le Seigneur des
armées.
Entends-donc et comprends la volonté du Dieu Tout Puissant qui règne haut au dessus des cieux :
le blé sera rassemblé et amené dans le sein du Prince ! Mais la multitude sera laissée dans le feu
du raffineur… Car par aucun autre moyen la plupart – même parmi tous ceux-là qui s’appellent par
le nom du Christ lui-même – ne trouveront la gloire, devenant Mon trésor éternel.
Cela se fera, cela se fera sans aucun doute ;
le Seigneur a parlé et cela se réalisera,
même en une semaine…
Je donnerai naissance aux vrais convertis de cœur,
humbles et pénitents, de toute la terre !
Vous verrez les anges des cieux,
s’élevant et descendant au dessus
du Fils de l’Homme, votre rédempteur…
DONNEZ-LUI TOUTE GLOIRE !
Car la première récolte sera des plus modestes,
et la seconde récolte abondante, au-delà de ce qu’un homme peut compter.
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