Cher frère, cher sœur,
Tout d’abord, nous souhaitons vous prendre dans nos bras et vous donner du courage.
Vous avez de la chance, ou vous êtes choisi par Dieu, pour tomber sur ces précieuses paroles de Sa part.
Cela va tout vous expliquer. Il a essayé de dire aux gens de cette terre, que cela est sur le point d’arriver et
que c’est également écrit dans la Bible, dans le dernier chapitre, appelé « Livre de Révélations » (ou
« Apocalypse de Jean », selon les versions de Bible). Nous savions que cela était sur le point d’arriver.
Ainsi, lorsque vous trouverez ces informations, alors, notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ, YahuShua
HaMashiach sera venu et aura enlevé Sa Fiancée et tous les jeunes enfants de cette terre et les aura
conduits dans sa demeure dans les cieux.
On lit dans 1 Thessaloniciens 4 :16-17 : 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Aucun alien n’est venu les enlever, c’est un mensonge du malin, Satan.
La chose la plus importante que vous pouvez faire dès maintenant pour vous-mêmes, est de vous repentir
d’un cœur sincère pour tous vos péchés et pardonnez tous ceux qui ont péché contre vous, et donnez
entièrement votre vie au Seigneur. Faites confiance à Jésus seul et Il vous guidera via Son Esprit.
Ne vous laissez pas tromper par celui qui est appelé menteur et le Méchant.
Et n’acceptez en aucun cas la puce RFID dans votre corps, cela modifierait votre ADN et votre esprit serait
alors contrôlé. C’est « la marque de la bête » dont parle le Livre Révélations.
La marque de la bête est expliquée par Jésus Lui-même plus bas.
Ne faites confiance qu’à Jésus et répétez encore et encore : « Jésus, je mets ma confiance en Toi » ; et
avant de faire quoique ce soit parlez-Lui et demandez-Lui ce que vous devriez faire. La prière est l’arme la
plus puissante.
Les informations de cette note sont la stricte Vérité, la Vérité absolue, la seule Vérité. Jésus est mort pour
tous et pour chaque individu sur terre et son désir est que tout le monde retourne à Lui de tout cœur, si
c’était possible.
Mais Il nous a dotés du libre arbitre et la décision nous revient de choisir de Le suivre dans la Vie éternelle
ou bien de suivre Satan dans l’enfer et la mort…
Ainsi, voici notre conseil : buvez Sa Parole et répandez-la partout, laissez-vous guider par Son Esprit et
demandez-Lui conseil. Ne faites confiance à personne, à l’exception des 144.000 Témoins qui transformés
sont laissés sur terre avec tous les gens restants, pour préparer la seconde vendange, la seconde récolte :
ceux qui vont se repentir sincèrement de leurs péchés…
Il n’est pas trop tard, mais la décision est vôtre… Il vous aime tant et nous vous aimons tant…
Votre
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Après l’Enlèvement – Lettre d’amour de Jésus pour ceux qui restent sur terre
7 octobre 2014 (Traduction par Justine)
Je vous interpelle pour apporter du réconfort à votre Cœur – je ne vous ai pas quitté et ne vous quitterai
pas, et ne vous abandonnerai pas. Je sais parfaitement la perte terrible que vous ressentez. Par moment
même, un sentiment de trahison vous envahit. Toutes vos questions sur le pourquoi et le comment, et
pourquoi je suis toujours là, et pourquoi je suis de ceux qui restent et qu’est-ce que je vais faire
maintenant ?
Vous devez résister aux tentations de simplement replonger dans le monde et vous affairer à tirer parti
maintenant des très nombreuses prétendues formidables opportunités et carrières, en raison des très
nombreux postes vacants dans tous les domaines de l’industrie, des affaires, et tout ce qui tourne autour
d’entreprises risquées qui rapportent.
Non, même dans votre peine et confusion, éloignez-vous de ces choses, retirez-vous de votre monde
instable et cherchez-Moi de tout votre cœur dix fois plus. Venez avec force à Moi avec un véritable esprit
de repentance et un sincère changement de cœur, et Je vous aiderai, j’apaiserai vos peurs et vous
accueillerai à nouveau à bras ouverts.
Vous n’êtes pas perdus, dans les jours qui viennent vous verrez de plus en plus à quel point encore, je
vous aime toujours. Si une maman pardonne son enfant, Je ne vais pas vous abandonner, je suis toujours
là pour vous sauver – vous êtes toujours Mes enfants, si précieux et que Je chéris. Vous êtes toujours Mon
trésor, et Je suis avec vous, même maintenant.
La question qui vous consume, mais pourquoi, oh mon Seigneur pourquoi ? Pourquoi m’as tu laissé en
arrière ? Mon enfant, je n’ai jamais prévu de t’exclure de l’Enlèvement. C’était ma miséricordieuse
provision pour tous Mes enfants, effectivement Mon Eglise, Mon Corps, Ma Fiancée, vous deviez faire
parti de l’Evacuation qui a eu lieu, pour ne pas avoir à vivre et être témoin de la période de souffrance la
plus épouvantable sur cette terre, telle qu’il n’y en a jamais eu et telle qu’il n’y en aura jamais plus.
Tu avais bien démarré, cependant avec le temps tu as commencé à t’établir de plus en plus dans le monde,
bien que toujours chrétien de nom et d’affiliation, tu as commencé à t’éloigner de plus en plus, souvent
dans de nombreuses distractions dans tes moments passés, le temps que nous avions l’habitude de
partager s’est réduit progressivement. Tu savais que tu commençais à te compromettre de plus en plus
avec le monde qui surpassait ta Foi et du coup tu as cessé de Me parler. Et cela, ajouté à tes nouvelles
relations et tes nouvelles manières ‘tolérantes’ (libertaires) de penser, a fait que tu as commencé à
regarder les autres âmes autour de toi et à les juger. Tu as commencé à les regarder de haut, elles et les
choses qui leurs sont chères, au point d’avoir mépris et dédain pour la joie qu’elles exprimaient face à
l’imminence de Mon Retour.
Et au moment où je suis arrivé, la seule chose que tu as pu faire a été d’attendre dans la crainte et la honte
pour la chose même – laquelle tu étais voué à croire – qui venait juste de se réaliser juste devant toi, parce
que tu n’as pas cru ou n’as pas surveillé et prié, et Je suis venu comme un voleur dans la nuit et tu n’étais
pas préparé. Je ne pouvais pas te prendre.
Tu me demandes : et maintenant ? Reste près, reste toujours près de Moi désormais. Prie pour avoir la
grâce de M’avoir toujours dans ton Cœur et ton Esprit, Mon Nom toujours sur ta Langue, tu dois rester
t’accrocher fermement à l’ourlet de mon vêtement et ne jamais me laisser m’en aller une seconde à
nouveau. Développe l’habitude de Me remercier tout le temps et partout.
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Place-Moi toujours devant l’œil de ton Esprit. Tu dois prier pour cela également et Je te le donnerai. Je suis
déjà avec toi à l’instant, mais tu as besoin de pouvoir Me sentir ; perçois-Moi et interagis avec Moi, en Me
parlant tout le temps comme à ton ami le plus fidèle. Je suis ardemment intéressé par chacune de tes
pensées et chacun de tes sentiments, aussi longtemps que tu fais ton possible pour rester doux et humble,
étant tout petit à tes propres yeux.
Je serai toujours ton Ami et Confident le plus fidèle. Rien ne me rapproche davantage que les âmes
modestes telles que celles des petits enfants. Je reste plus près d’eux que leur propre peau et Je serai avec
toi. Je sais que tu es toujours dans un état de grande confusion et le reste du monde autour de toi est dans
un grand état de chaos. Mais Je sais aussi, que tu commences déjà à ressentir une paix et une sérénité
inexplicables et surnaturelles en toi.
Je vais continuer à te faire ce cadeau et tu seras capable de penser et raisonner avec une remarquable
clarté. Ne t’inquiète pas pour tous tes besoins, comme tu peux voir, j’ai subvenu à tout ce qui est
nécessaire ; les gens vont continuer à te donner tout ce dont tu auras besoin, apparemment de façon
inattendue, et tu vas rapidement commencer à réaliser à quel point une véritable Vie dans la Foi est
magnifique, même au travers de ces circonstances extraordinaires. Rien n’est hors de Mon contrôle et rien
n’est permis sans Mon accord. J’ai préparé toute provision pour toi à l’avance.
Tu n’as vraiment pas besoin d’être anxieux, garde seulement ton Cœur et tes Yeux sur Moi, tu es Mon
précieux, très précieux Enfant, et je ne permettrai pas à quiconque ou à quoique ce soit de te faire du mal.
J’ai préparé mes anges, complètement dévoués à toi, pour veiller sur toi jour et nuit. Non seulement tes
besoins seront assurés, mais en plus, tu découvriras Mon Attention aimante et l’assurance de Ma Fidélité,
tandis que j’apporte une surabondance pour pouvoir fournir les Autres.
Tu vas commencer à rencontrer d’autres personnes, qui comme toi se sont également repenties et au
travers de leur propre effondrement ont été complètement restaurées dans une profonde humilité, et
leurs Cœurs sont entièrement à Moi et au Royaume de Dieu seul. Je rassemblerai à nouveau les Miens
comme une mère le fait avec ses bambins, et Je les ferai traverser victorieux ce temps d’épreuve et de
test.
Ils brilleront comme des étoiles dans le firmament du ciel – deux fois raffinés. Ils gouverneront et
règneront avec Moi, car ils ont persévéré et traversé glorieusement le temps des Tribulations.
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
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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.
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