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Cela dit le Seigneur... LA PENTECOTE a été accomplie 

06/06/11 Du Seigneur, Notre Dieu et Sauveur - La parole du Seigneur prononcée à Timothée, pour le petit 
troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. 

Un additif à : "La famine spirituelle" 

Petit troupeau, entend et comprend la volonté et la discipline du Seigneur Le Très-Haut. Car je vous dis la 
vérité, la Pentecôte a été accomplie. Regardez, elle les a pris au dépourvue. Pourtant, pour certains, elle 
reste, et continuera ainsi jusqu'aux temps. Car beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Par conséquent, 
Bien-aimé, éprouve de la compassion et prie pour eux. Car de la même manière, tu as aussi compté sur le 
temps et attendu Mes paroles, mais elles ne sont pas encore venues. Et certains d'entre vous ont pris 
l'initiative de courir devant, impatient, manquant de confiance. Tandis que d'autres ont attendu patiemment. 
Mais tous ignoraient encore Ma volonté, sauf celui. 

Bien-aimé, voici la sagesse ... Le pénitent attend et s'incline en action de grâce. Tandis que, l'orgueilleux et les 
faux justes se lèvent fièrement, déclarant leur délivrance. Une délivrance qui est déjà passée et qui ne viendra 
pas. Car j'ai retiré ma main et j'ai enlevé Mon esprit d'eux. Seulement ceux en qui je vois de moi-même 
échapperont, et seuls ceux qui seront pris dans Mon étreinte s'envoleront. 

Comme vous avez fait d'attendre, il en sera de même pour ceux qui attendent dans les églises des Hommes. 
Sauf qu'ils attendent un son qu'ils ne reconnaissent plus, un appel dont- ils ont fermé leurs oreilles, le cri de 
celui qu'ils ne connaissent pas et une voix qu'ils ont tout à fait rejetée. Comment celui qui rejette Ma voix peut-
il alors répondre à l'appel ? Et comment celui qui se détourne de moi, en faveur d'un autre, peut-il 
m'embrasser quand le cri d'appel est prononcé ? 

Ils ont certainement rejoint un autre, ils embrassent un autre Jésus, un faux-christ, un Messie qui ne me 
ressemble en rien ! Pour cette raison, ils passeront sûrement par le feu, car ils ne seront sauvés d'aucun autre 
moyen. 

Voici donc ce que je te commande, petit troupeau ... Ais de la compassion et pries pour tes frères et sœurs 
dans les églises des Hommes et pour les non-croyants d'Israël. Car ils devront endurer pour beaucoup à 
cause de mon nom. Et bien que le jour soit passé, il a cessé pour beaucoup, il n'a pas tout à fait trépassé. Car 
mon esprit reste avec la première élection, et sera rétabli pour le pénitent d'après. 

Ainsi donc, tu honoreras certainement ce jour saint, Et tu rendras grâce pour mon présent spirituel… 

Oui, tu honoreras la Pentecôte et tu remercieras, comme je te l'ai prescrit ... 

Je serai Moi-même avec toi. 

Regarde, Mon bien-aimé, car j'arrive en effet rapidement ! Dit, le Saint d'Israël, ton Rédempteur. 

 


