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L’Histoire Personnelle de Jackie & Appel à la Repentance - Notre Roi Arrive… 
 

… JE VOUS AIME 

 
=>Un Appel personnel du Cœur aux Délaissés 

=>Chers Frères & Chères Sœurs, l‟Enlèvement était vrai 

=>Tous les Documents PDF d‟un coup d‟œil 

 

L’Histoire Personnelle de Jackie 

 

=>VIDEO=>TEXT/AUDIO 

 

Ma courte Histoire personnelle… 
Tous les Messages avec des liens de Jésus dans le Texte ci-après - 

=>Liste de Lecture de Vidéos valable ICI sur Youtube 

 

Chère Famille, chers Amis & chers Frères et Sœurs sur cette Terre… 

Oui, nous sommes tous des Frères et Sœurs,  

Enfants de notre Père Divin, qui nous a créés. 

 

JÉSUS APPELLE TOUS LES PEUPLES DE LA TERRE 

POUR UNE REPENTANCE SINCERE ! 

ET IL EXPLIQUE… SI VOUS M’AIMEZ & M'OBÉISSEZ…!? 

 

Si vous avez trouvé ce site Web, 



 

ce n‟est pas une coïncidence, mais ç'a été plutôt menée d‟en haut. 

Acceptez ce signe de la Grâce de Dieu et 

absorbez tout Son Amour, Ses Instructions & Ses Avertissements et 

soyez baptisé dans l‟Esprit et dans la Vérité de Dieu. 

 

 

Je ne sais pas par où commencer et ça ne sera qu‟un extrait très court de toute mon histoire. Un 

résumé des choses les plus importantes. Au cours des 16 derniers mois, ma vision et ma 

compréhension ont changé. Tout a commencé quand j‟ai rencontré mon Seigneur et mon Créateur 

et j‟ai repentie sincèrement de tout mon cœur et avec beaucoup de larmes, pour tous mes péchés 

que j‟avais accumulés dans ma vie. De toutes les choses dont j‟étais consciente et bien sûr de 

toutes les choses dont je n‟étais pas. J‟ai abandonné ma vie complètement entre Ses Mains et je 

lui ai dit : “Je t‟appartiens seule, guide-moi et montre-moi Ta Volonté pour ma Vie.” 

 

Parce que chacun de nous a un Devoir dans le Plan de Dieu, parce que chacun de nous est Son 

Chef-d‟œuvre unique, mais nous devons Lui demander, de nous le montrer et bien sûr après cela, 

nous devons aussi agir en conséquence et mettre notre propre volonté de côté. Parce qu‟Il 

s‟attend à l‟Obéissance de Ses miens et un Lâcher-prise de notre propre Soi, et aussi un Lâcher-

prise des choses, qui sont importantes pour NOUS. Parfois Il met quelque chose devant nous, où 

nous devons faire un choix, pour tester notre Amour inconditionnel pour Luiet notre obéissance... 

Ceux qui sont Irrésolus ne doivent pas y entrer, ni ceux qui ne peuvent pas prendre position, ne 

peuvent pas entrer par la porte ouverte. Et Il corrige aussi Ceux qu‟Il aime et de même Il avertit 

Ses Enfants et explique La Vraie Eglise. 

 

Peu de temps après cela, Il m‟a conduit à Ses Messages, qu‟Il avait donnés à Timothée et je me 

suis sentie inspirée par le Saint Esprit pour les traduire en allemand et les mettre en ligne. C‟est 

ce que j‟avais fait (http://awakeningforreality.com) avec Sa Grâce et Ses Dons qu‟Il m‟avait 

donnés. 

 

Il m‟avait préparée toute ma vie pour cette tâche. Un jour après avoir fini de traduire Ses 

Messages à Timothée, Il m‟a conduit à Ses Messages qu‟Il avait donnés et Il donne encore à 

Claire pour Sa Mariée et pour ceux qui sont Délaissés. Et là aussi, j‟ai senti qu‟il est de mon 

devoir de les traduire en allemand, de produire des vidéos et de mettre tout en ligne, pour toutes 

mes sœurs et tous mes frères, qui ne comprennent pas l‟anglais (http://www.jesus-comes.com).  

 

Eh bien, tout s‟achève maintenant sur toute la terre. Aussitôt que Son peuple a terminé tous 

leurs préparatifs, tout s'échappera, dès qu‟Il retire Son Doigt restrictif. Alors un désastre 

après l‟autre affligera le peuple sur la terre et Jésus enlèvera Sa Mariée et tous les Enfants. Il 

va littéralement briser tout l‟Enfer sur Terre. Il n‟y a qu‟une seule chance de survivre à la 

http://awakeningforreality.com/
http://www.jesus-comes.com/


 

Tribulation au moins spirituellement et c‟est repentir sincèrement pour tous vos péchés et 

abandonner complètement votre vie à Lui et de compter sur Lui seul. Mieux encore vous faites 

ceci, avant que la Tribulation commence, de sorte que vous pourriez être considéré comme digne 

d‟échapper aux choses qui vont arriver. (Luc 21:36). 

 

La prière est l‟arme la plus puissante. Utilisez le Nom de Jésus pour votre protection, ici vous 

trouverez la Prière d‟Engagement (PDF de la version révisée). Mettez votre Confiance complète 

en Lui seul. Même si ça signifie mourir comme un martyr pour l‟Amour de Son Nom. Ne craignez 

pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ils ne sont pas capables de détruire votre âme. Mais 

craignez Celui qui peut détruire les deux en enfer (Matthieu 10:28). Quiconque accepte la 

Marque de la Bête, son destin est scellé. Ici vous trouverez toutes les instructions pour les 

Délaissés. 

 

Si vous vous retrouvez parmi les Délaissés, ayez confiance en Lui seul. Il laisse ses 144000 

Témoins sur Terre, des Gens qui avaient été changés instantanément et ont été délaissés au 

même moment, pour rassembler toutes Ses brebis égarées et malades et pour les amener à un 

endroit sûr. Ils seront aussi des Lions rugissants, pour exciter le peuple et ils seront une offense 

pour tous les rebelles et les méchants sur cette Terre. Ses Fils nommés du Service... Rappelez-

vous, Ma Parole est le Feu ! 

 

S‟il vous plaît, lisez tout et enregistrez tous les documents dès que possible sur votre ordinateur 

et sur des logiciels de pilotage ou sur des disques pour les Délaissés, parce que l‟Internet et nos 

sites Web pourraient ne pas être disponibles après les premiers événements. Vous en trouverez 

aussi tout dont le Seigneur avait révélé à Jakob Lorber et Gottfried Mayerhofer au 19ème 

siècle. 

 

Seul Jésus est important, tout le reste est sans importance. Parce que si nous mourons en 

martyr, nous nous trouverons dans Ses bras immédiatement et nous regarderons dans Son Visage 

souriant et Il accordera à chacun une paix surnaturelle dans un tel moment. Mais si nous le 

renions, parce que nous ne voulons pas perdre la tête, alors nous avons choisi Satan et selon ce 

choix, nous devrons endurer... Jésus explique le ciel, la terre et l‟enfer dans les secrets de la 

vie... Et ici, Il explique le Royaume des Cieux dans une parabole. Mon conseil à toutes mes sœurs 

et à tous mes frères sur terre… Embrassez la Pierre Angulaire, Il est votre Vie... Venez et 

demeurez dans la Doctrine du Messie... 

 

Jésus appelle son Épouse à la Repentance et voici encore une fois les caractéristiques de Sa 

Marié... - Il parle aussi de Ses vraies Épouses Vierges et de leurs caractéristiques. Jésus aime 

chacun de nous personnellement et Son désir est que tous se repentent et se retournent et 

Personne ne doit être Délaissé. Jésus dit... 'Oh Mon Épouse, comment vous réconfortez Mon 



 

Cœur - Vous êtes le Point Culminant de Ma Journée. J‟appelle chacun de vous... MAINTENANT ou 

JAMAIS Ma Mariée - Pensez juste à notre Lune de Miel au Ciel ! Cultivez une Relation intime 

avec Moi, soyez honnête avec vous-même et puis porter des fruits dans l'Humilité... Parce que 

l‟Orgueil précède la chute…‟ 

 

'Si vous vous retrouvez parmi les Délaissés, j‟ai laissé ici Ma Lettre d‟Amour pour vous... - 

Il n‟est pas encore trop tard, mais c‟est extrêmement l‟Heure ! Comment vous pouvez survivre à 

la Tribulation & Ma Provision & Mes Instructions pour vous. Que se passera-t-il après 

l‟Enlèvement....‟ 

 

Jésus parle de la Fin des Temps... Les Derniers Jours. L‟événement clé en main est la Destruction 

du Dôme du Rocher à Jérusalem et ensuite il frappera coup sur coup - Tout est prévu et 

scénarisé, chacun doit jouer son rôle... - L‟Accomplissement du livre de l‟Apocalypse est à portée 

de main... - L‟enlèvement aura lieu après l‟annihilation nucléaire de Miami. Encore une fois, la 

chose la plus importante est de se repentir et abandonner complètement votre vie à Jésus et 

ensuite lui obéir par amour et non par peur... Recevez les baisers transformants de Dieu & Son 

Amour. 

 

Nous sommes impatients de vous rencontrer tous 

dans notre patrie céleste. 

 

Nous vous étreignons tous de tout notre cœur 

Que l’Amour et la Bénédiction du Seigneur soient avec vous 

Jackie avec Theo & Pascal 

 

 

=>Un Autre Message Personnel : „Amour Vrai' 


