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Israël est Mienne ! ... Gardien, sonne la trompette, le cri de guerre ! 
 
01/11/2007 du Seigneur, notre Dieu et Sauveur - la parole du Seigneur parlée à Timothée, pour tous ceux qui 

ont des oreilles pour entendre. 

 
Ainsi dit, le Seigneur Dieu ... 
Pleurez, ô Nations ! Pleurés, tous les peuples ! Le Seigneur a levé sa voix, et son visage est dur contre vous ! 
 
Ô Nations puissantes et perverses, vous serez abandonnées et laissées complètement désolées ! ... En 
RUINES ! Dit, le Seigneur Dieu des Armées. Vous ne me disputerez plus dans votre volonté, dans votre 
soutien, de toute cette méchanceté ! ... VOUS M’AVEZ ABANDONNE ! Vous ne vous tiendrez plus devant ma 
face, avec vos nez en l'air ! 

 
Regarder, même les Miens vont sur le chemin des impies, 

Auprès des pauvres en esprit, qui restent mariés à ce monde ... 
 

Pourtant, je les sauverai de tous leurs ennuis ! 
Pour l’amour de mon propre nom, je le ferai ! ... 

 
Pour l'amour de Juda, je les couvrirai ; 

Pour l'amour de Jacob, je les tiendrai en sécurité ; 
Et pour le bien de David, mon serviteur, je les abriterai à l’ombre de mon aile. 

 
Ô ville de David, Ma Jérusalem, Glorifie-moi ! Car le Seigneur a vu ta douleur, pour sa venue. Pourtant, cela 
ne résistera pas, car tu es à Moi ... Je suis marié à toi !  La vengeance est Mienne ! Dit, le Seigneur.  Et moi, 
j’irai Moi-même devant toi et me battrai contre eux ! 
 
Et ceux qui conçoivent le mal contre toi seront jetés ! Ils ne subsisteront point !  Car, ils se sont solidairement 
entendus en ne faisant qu’un, et cet accord se transformera en mort ... La tombe sera leur récompense !  
 
Récompense intégrale, que je leur donnerai dans mon ardent mécontentement ! Dans ma fureur, je les 
détruirai ! ... Une sixième partie sauvée, ne sera pas comptée parmi les condamnés, les punis de ma colère, 
dit, le Seigneur. 
 
Bien-aimés du Berger, ce que vous verrez ; Ô, vous le contemplerez de vos propres yeux ... Et peu de temps 
après, les vôtres et vous-même, ne seront plus sur la terre. 


