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V6/13 - SORTEZ ET CLAIRONNER MA PAROLE 

 

05.08.2010 du Seigneur, notre Dieu et Sauveur – La parole du Seigneur a parlé à Timothée lors 

d'une communion en ligne, pour le petit troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des 

oreilles pour entendre. 

 

Ainsi dit, le Seigneur ... 

Le temps est venu pour vous de claironner Ma correction aux églises des Hommes, et de mettre 

Mes mots entre les mains du peuple.  

Je suis Le Seigneur et je vous envoie, MÊME TOUS ceux qui croient cette Parole et reconnaissent 

L'auteur de celle-ci, TOUS CEUX QUI SONT DISPOSES. 

 

J’ordonne à chacun d’entre vous de sortir et de claironner Mes paroles ; oui, chacun d'entre vous, 

selon votre foi et selon la manière dont Je vous conduis Moi-même... Allez. Bien-aimé, vous irez 

dans chaque église près de vous et vers chaque voisin résident à votre portée. Allez de l'avant dans 

leurs lots, et laisser Ma Parole là-bas ; Mettez-la dans leurs mains et placez-la sur leurs véhicules. 

Et si vous approchez une église, et voyez là un signe qui dit : « Aucune sollicitation », vous devrez 

toujours aller de l'avant. Car c'est Moi qui vous envoie ; Je suis Le Seigneur. Et quand vous irez 

dans les villes, endroits, et sur toutes les places où les gens se rassemblent pour acheter et vendre, 

et encore une fois si vous voyez un signe qui dit, « Aucune sollicitation », vous ne devez pas aller 

de l'avant, mais vous resterez à l'extérieur et remettrez Ma Parole aux passants. Je suis Le 

Seigneur. 

 

Encore une fois, je vous le dis, priez et sortez ; 

Soyez attentifs à Mes directives, et étreignez 

Ce que j'ai placé dans vos cœurs ... 

 

Car votre temps est venu, petit troupeau ... 

 

Il est temps pour vous de vous lever, de prendre position, 

Pour vous de sortir et diffuser Mes paroles à l'étranger, 

Ou pour vous de partir et de marcher dans des endroits arides ... 

Je suis Le Seigneur. 


