Qui sont les 144.000 Témoins ? Lions rugissants durant les Tribulations…
20/09/09 De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur – La Parole du Seigneur Adressé à Timothy, pour
tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. (Traduction par Justine)
Ainsi dit le Seigneur : regarde, Je te révèle un mystère concernant ceux que J’ai choisis, lesquels J’envoie
également, ceux qui doivent rester et rassembler la seconde récolte, Mes témoins qui crient la
proclamation du Seigneur. Même ces derniers vont être laissés, selon la perception des hommes qui
restent sur cette terre en ce jour ; cependant ils sont enlevés du point de vue de ceux qui sont changés et
viennent découvrir Ma demeure… La façon de faire et le pouvoir du Seigneur sont ainsi, pour ceux qui
viennent vivre en Moi et avancent dans Mon esprit.
Les Justes seront à coup sûr cachés pendant une semaine ainsi que le Jour du Seigneur [jour de
l’Enlèvement], jusqu’à ce que tout soit réalisé et achevé et que ce Jour soit terminé. Tous ceux que j’ai
choisis qui font partie de l’offrande spéciale, 144.000 en tout, seront enlevés et seront changés à coup sûr,
mais cependant en ce même instant, ils seront laissés. Ils ne seront pas cachés, bien qu’ils avancent parmi
la multitude, vus ou pas vus, entendus ou rejetés. Car ils doivent aussi être changés, sinon comment les
enverrai-je et comment iraient-ils pour Moi ? De quelle façon pourraient-ils endurer [les Tribulations]
lorsque, la mort les traque comme proie ? Car il est écrit, « si ces jours-là n'avaient pas été abrégés,
aucune chair n'eût échappé ».
Regardez ces hommes, Mes serviteurs,
Ils seront comme des vendangeurs dans Mon vignoble jusqu’à l’heure,
Laboureurs du Grand et effroyable Jour du Seigneur…
Cependant ils ne seront en aucun cas sacrifiés, tels des agneaux à l’abattoir !
Car ils seront tous des hommes puissants !
Ils rugiront comme des lions, oui, comme de jeunes lions rugissent ! Regarde, en un rugissement
raisonnant Je parlerai à travers eux, et ils feront entendre un bruit puissant, même au milieu de cette
génération malfaisante ! Un bruit terrible, assaillant les oreilles de la multitude pervertie qui déteste Mon
nom et Ma venue ! Un cri très bruyant, une trompette tonitruante, qui démolit les murs, les laissant en
ruines !
Cependant, concernant le blé sauvage, le blé concassé et raffiné, ceux mûrs pour la seconde récolte, pour
eux Mes témoins seront comme une pluie bienvenue au cours d’une sécheresse de dix années, un refuge
contre la canicule de l’été, et même comme des colombes qui roucoulent, perchées sur une haute
branche, appelant tous ceux qui les aperçoivent.
Oui, mes Elus choisis, seront laissés le Jour du Seigneur, pour guider tous ceux qui rampent dans
l’obscurité cherchant un répit, un bras ferme pour s’accrocher pour ceux qui déjà manquent d’appui…
Pour eux, ils seront comme un phare qui est capable de voir distinctement à travers la nuit tombée.
Mais comment peuvent-ils être à la fois laissés et enlevés, vous demandez… Je vous le dis, en vérité, ils
seront même comme des roses en pleine éclosion, à la fois déracinées et replantées d’un seul coup rapide.
Ainsi donc, Bienaimés, faites-Moi confiance…
Ne courrez pas devant, ne trainez pas derrière,
Prenez Ma main et serrez-Moi étroitement,
Car la tempête est arrivée et est presque au dessus nos têtes… dit le Seigneur.

Who are the 144000 Witnesses? Roaring Lions…
9/20/09 From The Lord, Our God and Savior – The Word of The Lord Spoken to Timothy, For All Those Who
Have Ears to Hear
Thus says The Lord…
Behold, I reveal to you a mystery concerning those I have chosen, of whom I am also sending, these who
must remain and gather together the second harvest, My witnesses who shout The Lord’s proclamation.
Even these shall be left, according to the perception of men who remain upon the earth in that day, yet
taken according to those who are changed and come to know My dwelling place… Such is the way and
power of The Lord, for those who come to live in Me and move within My spirit.
For the righteous shall surely be hidden for a week, and in the Day, until all is fulfilled and completed and
the Day is done. And those whom I have chosen, who are of the special offering, in number 144,000, these
shall be taken, they shall surely be changed, yet in that selfsame moment they shall also be left. They shall
not be hidden, though they move amongst the multitude, both seen and unseen, heard and rejected. For
these must also be changed, or how shall I send them and how shall they go for Me? By what means shall
they endure, when death stalks them as the prey? For as it is written, “Unless these days were shortened,
no flesh would be saved.”
Behold, these men, My servants,
Shall be as vinedressers in My vineyard until the time,
Husbandmen in the Great and Dreadful Day of The Lord…
Yet they shall by no means be given up, as lambs to the slaughter!…
For they shall all be mighty men!
They shall roar like lions, yes as young lions roaring! Behold, with a resounding roar I shall speak through
them, and they shall make a great noise, even in the midst of this evil generation!… A terrible sound,
assaulting the ears of this wicked multitude who hate My name and My coming!… A loud shout, a blaring
trumpet, breaking down the walls, leaving them desolate!
Yet to the wild wheat, the broken and refined wheat, those ripe for the second harvest, to them My
witnesses shall be as a welcomed rain in the midst of a ten-year drought, a shelter from the heat at the
height of summer, even as singing doves set on a high branch beckoning all who hear to spy them out.
Yes these, My chosen elect, shall be left in the Day of The Lord, to guide all who yet grovel in the dark
seeking respite, a strong arm to lean upon for those who yet lack a foothold… To them they shall be as a
beacon, one who is able to see clearly though night has fallen.
Yet how can they be both left and taken, you ask… I tell you the truth, they shall be even as a rose in full
bloom, both uprooted and replanted in one swift stroke.
Therefore, beloved, trust in Me…
Run not ahead, nor lag behind,
Take My hand and embrace Me tightly,
For the storm has come and is nearly overhead… Says The Lord.

