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421. Asservissement à Satan, Nuit d’Halloween 
 
31 octobre 2016 

 
Eh bien, Heartdwellers, c'est Halloween. J'aurais aimé avoir ce message un peu plus tôt, mais c'est 
maintenant. 
 
Aujourd’hui, Ezekiel a été de nouveau attaqué, et le Seigneur l'a délivré.  
C'était incroyable. Les esprits de douleurs et d'autres sortes de choses l'attaquaient 
vicieusement. Le Seigneur est venu et l'a libéré de cela. Et c'était une victoire pour le Seigneur. Eh 
bien ... le Seigneur a toujours la victoire, mais s’en était trop pour l'ennemi, je suppose que c'est ce 
que je veux dire. 
 
Quoi qu'il en soit, je me suis assisse et je lui ai demandé : Seigneur, quel est ton message 
aujourd'hui ? 
 
Et Il m’a répondu :  
 
« A Moi le châtiment. Dit, le Seigneur. » 
 
Et j’ai cherché châtiment : punition infligée à quelqu'un comme une vengeance pour un acte 
criminel ou mauvais. 
 
Et c'est ce que nous traitons dans le satanisme, ce sont des actes criminels. Et le Seigneur punit 
gravement l'ennemi. 
 
Il a continué :  
« Satan est le criminel, Je suis Dieu. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Tu as choisi de 
Me suivre et de Me servir de toute ta vie. ». Ne te protégerai-je donc pas des méchants ? » 
 
- Et c'est intéressant, car aujourd'hui, dans mes lectures de communion, le Saint-Esprit a choisi une 
lecture du Livre de Sagesse, qui est dans la Septante, avec les Psaumes, les Proverbes et 
l'Ecclésiaste. Et c'est la sagesse, chapitre 2.  
 
La Bible de Jérusalem est ce livre : 
 
« Tendons des pièges au juste, puisqu'il nous gêne et qu'il s'oppose à notre conduite, nous 
reproche nos fautes contre la Loi et nous accuse de fautes contre notre éducation. 
Il se flatte d'avoir la connaissance de Dieu et se nomme enfant du Seigneur. 
Il est devenu un blâme pour nos pensées, sa vue même nous est à charge, 
car son genre de vie ne ressemble pas aux autres, et ses sentiers sont tout différents. 
Il nous tient pour chose frelatée et s'écarte de nos chemins comme d'impuretés. Il proclame 
heureux le sort final des justes et il se vante d'avoir Dieu pour père. 
Voyons si ses dires sont vrais, expérimentons ce qu'il en sera de sa fin. 
Car si le juste est fils de Dieu, Il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. 
Eprouvons-le par l'outrage et la torture afin de connaître sa douceur et de mettre à l'épreuve sa 
résignation. 
Condamnons-le à une mort honteuse, puisque, d'après ses dires, « il sera visité. » 
Ainsi raisonnent-ils, mais ils s'égarent, car leur malice les aveugles. 
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Ils ignorent les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas de rémunération pour la sainteté, ils ne croient 
pas à la récompense des âmes pures. 
Oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature ; 
c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, ils en font l'expérience, ceux qui 
lui appartiennent ! Sagesse 2 : 3, 13, 24 » 
 
 
Et c'est d’autant plus intéressant, parce que même dans ces versets particuliers, vous pouvez voir 
la manière dont le Seigneur est mort. La façon dont il a été torturé et mis à l'épreuve pour sa 
patience et sa douceur. Donc, c'est encore un autre de ces versets prophétiques qui prophétise le 
genre de mort qu’aurait le Seigneur. 
 
Le Seigneur a continué : 
 
«  Parce que de tous les jours, celui-ci est le jour de Satan pour célébrer leur défaite. » 
 
- Et je lui ai demandé : pourquoi célébreraient-ils une défaite ? 
 
« C'est juste ça, ils ne comprennent pas qu'ils sont vaincus - alors ils célèbrent. Je ne peux pas 
sauver les anges déchus, ils ont scellé leur destin, ils iront au Lac de Feu, tôt ou tard. Mais je peux 
sauver ceux qu’ils ont affligés. Je peux aussi sauver ceux qui sont trompés par eux. C’est pourquoi 
vous priez pour vos ennemis. 
 
Je les ai vus quand ils étaient innocents et purs, avant que le péché n'entre en eux et qu’ils 
concluent un pacte avec le diable. J’ai vu leur blessure et leurs blessés. Je leur ai demandé de ne 
pas prendre la voie des représailles et de la colère, mais de pardonner et je les guérirais  
Certains m'entendirent clairement et se détournèrent néanmoins. Certains avaient un sens profond 
du mal quand ils ont suivi leurs réactions charnelles mais ont continué d’avancer Et certains ne 
M'entendaient pas du tout Ils étaient sourds Et pourtant, je les ai tous touchés d'une manière ou 
d'une autre pour les prévenir. 
 
Je sais ce qu'une âme égarée peut devenir une fois qu'elle se détourne du mal. Elle peut atteindre 
la plus haute sainteté et servir dans Mon Royaume. Mais, elle doit d’abord pardonner à ses 
ennemis. Renoncé à Satan et je la rétablirai. Non seulement, je la rétablirai, mais je veillerai sur elle 
et sur sa famille afin qu'aucun mal ne vienne les atteindre, c'est-à-dire qu'elles soient protégées des 
représailles de Satan et de son cercle. 
 
Mais elle doit embrasser toutes mes voies et ne jamais revenir en arrière. 
Je ne peux pas protéger une âme qui recule. Tant qu'elle vit dans la sécurité de la bergerie, aucun 
loup ou lion ne peut l’atteindre. Mais si elle saute la barrière ou retourne à ses anciennes voies, elle 
est très vulnérable. 
 
Je veux une relation d'amour entre nous. Je veux qu'elle appelle Mon Père, leur Père - parce qu’elle 
est vraiment issue de Lui.  
IL les aime tendrement, elles sont Ses enfants et les perdre est la même chose que de perdre une de 
Ses Servantes. Elles sont, inconditionnellement aimées. » 
 
- Seigneur, es-tu entrain de faire un autre appel aux satanistes aujourd'hui ? 
 
« En effet, et j'invite tous Mes Heartdwellers à leur consacrer ce jour, une prière, afin qu'elles 
(âmes) se repentent et retournent dans le cœur de mon Père.  
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Je les conduirai, guérirai, enseignerai, et les pardonnerai. Je ferai tout ce qu'un bon père ferait pour 
son enfant bien-aimé. 
 
Pourtant, cette idée leur est étrangère, si seulement elles s'approchent de moi et me donnent une 
chance, je leur montrerai le sens, le vrai sens de l'amour, et plus jamais elles n'auront faim de cet 
amour.  
 
Je le leur fournirai tous les jours comme la manne fraîche si seulement elles me donnent la chance 
et viennent à moi tous les jours. 
 
Beaucoup d'entre vous ayant un métier sont appelés à être des prophètes et des guérisseurs dans 
Mon Royaume.  
 
Beaucoup d'entre vous n'ont eu que des tragédies dans votre vie - tragédie indicible - et n'ont 
jamais su ce que c'était d'avoir une mère ou un père aimant.  
Plusieurs d'entre vous ont été maudits, alors vous restiez dans le cercle, même si vous vouliez sortir 
par moments. Vous aviez peur de ce que l’on pourrait vous faire. 
 
Ton maître est un chien enchaîné, et je suis celui qui tient la laisse. Il ne peut aller plus loin à moins 
que je le lui permets et si tu te tournes vers Moi, je te libérerai et te protégerai de lui. 
 
Tu as vu sur ce canal comment je vous aime tous. Tu as vu comment je t'instruis, comment 
j'attends de te voir, comment je triomphe des ennemis de mes enfants qui me servent. Tu as vu le 
vrai Maître et Créateur qui ne ment pas, et tu as vu Ma personnalité, et que je suis un Dieu aimable 
et accessible. 
 
Certains d'entre vous se sont détournés de moi parce que vous avez perdu un être cher et vous 
continuez à vous demander :  
 
« Si tu es Dieu, pourquoi les as-tu laissés mourir ? Je t’ai prié » 
Mais vous n'avez pas les mêmes informations que moi. Vous ne savez pas ce qui leur serait arrivé si 
je ne les avais pas rappelés à la maison.  
 
Tu ne comprends pas pourquoi, parce que tu es une minuscule créature et je suis Celui qui t’as 
façonné dans le ventre de ta mère. 
 
Mes voies ne sont pas tes voies, et tu ne pourras jamais les comprendre. Mais il y a une très bonne 
raison pour tout ce que je permets, aussi difficile que cela puisse paraître, et certaines de ces 
raisons ont trait à ton salut.  
 
D’abord, les âmes s'accordent avec moi avant de venir sur Terre pour connaître le genre de vie 
qu'elles mèneront. Nous sommes d'accord  
Là-dessus. Et la plupart de ceux qui semblent mourir inutilement sont des martyrs qui donnent leur 
souffrance et leur vie pour ceux qu'ils aiment. Les plantes et les animaux comprennent ce que je 
leur demande. 
 
Tout ce que tu aimais de bon au sujet de cette personne n'est que le reflet de mon amour pour toi.  
A-t-elle aimé ta compagnie et voulait-elle toujours être avec toi ?  
Moi aussi même plus encore. Aurait-elle fait n’importe quoi pour toi ? 
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Moi aussi même plus encore – Ce que j'ai prouvé quand j’ai été torturé comme un criminel au 
Calvaire.  
T’aurais t- elle protégé ? Moi aussi, quotidiennement, bien que tu n’aies pas conscience, plusieurs 
fois, tu étais si proche de la mort. 
 
Etait- elle vraiment drôle avec toi ? Moi aussi, je le suis. Si tu veux cultiver cette relation avec Moi.  
Je T’invite.  
T’as t- elle pourvue ? Moi aussi, tous les jours ... mais tu ne le remarques pas. 
 
Il n'y a pas de coïncidences. Il n'y a que des incidences de Dieu. 
 
As-tu des rêves ? Et y a t-il des dons et des vocations que tu as toujours voulus, mais on t’a dit que 
tu étais un perdant et que tu n'avais pas de talent ? Alors, as-tu essayé et as-tu continué 
d’échouer ? 
Tu Pensais ainsi que, jeter des sorts te donnerais ce que tu désires ? 
 
Tu Sais, Satan va prendre ta vie et te plonger aux Enfers et te tourmenter quand il aura fini de 
t'utiliser. Oui, il t’utilise. Il se sert de toi pour répandre sa religion.  
Sais-tu que je peux changer ton ADN et te donner les dons que tu as toujours aspiré, les talents que 
tu as toujours désiré ? 
Je peux même t’apprendre comment les utiliser et te guider dans les sentiers qui rendront ta vie 
satisfaisante. 
 
Tu penses que l'argent, les femmes ou les hommes et le talent sont ce que tu veux, mais quand tu 
obtiens tout cela, et que tu sens ce vide en toi-même, tu verras que rien de tout cela ne t’apporte 
une satisfaction durable.  
Tout ceci est vide, parce que ton Cœur a été fait pour Moi. 
et jusqu'à ce que tu M’aies vivant en toi, tu te sentiras vide, peu importe combien tu as. 
 
Il y a tant de choses que tu ne sais pas à Mon propos et de ce que je fais pour Mes enfants, et Satan 
ne te le dira pas.  
 
Il est le Père des mensonges et rien de ce qu’il te dit, n’est digne de confiance. J’espère que tu 
n’attends pas de découvrir et avant pas qu'il ne soit trop tard. 
« Ainsi, je t’appelle de nouveau toi qui adore Satan, jetant des sorts et des incantations. Je t’appelle 
dans Mon cœur. Je t’aime vraiment et je veux que tu sois avec Moi pour toujours. » 
 
Je sais ce que tu as fait. J’ai tout vu. Je t’aime encore. Je te veux encore.  
Et si tu viens à Moi, je te pardonnerai et te laverai de ta vie passée et te donnerai une nouvelle vie. 
Une vie fraîche et nouvelle. 
Un nouvel espoir. Et tu trouveras la joie véritable et l'amour dans ta vie et personne ne pourra te la 
prendre. Et tu auras la Paix. La Paix que tu n'as jamais eue. 
 
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.  
Prenez mon joug sur vous et apprenez de Moi ; car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11: 28-29 
 


