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1. MA PROPHÉTIE 
À tous ceux qui objecteront que la prophétie (Zacharie 7 et 8) est seulement pour le peuple juif 

(concerne la diaspora juive) :  

Depuis quand une prophétie est réduite à une seule interprétation, ou un seul accomplissement, ou 

une seule époque, dit le Seigneur ? Vous, les protestants les théologiens, n'êtes-vous pas ceux qui 

aiment donner plusieurs accomplissements, plusieurs répercussions aux prophéties de ma Parole ? 

Vous, qui aimez considérer que l'Ancien Testament comme vous dites est pour le peuple Juif et le 

Nouveau Testament pour l'Église, selon une interprétation qui vous arrange, ne savez-vous pas que 

moi Yéhoshoua j'ai dit que je suis venu non pour ABOLIR LA TORAH mais pour L'ACCOMPLIR ? Ne 

savez-vous pas que c'est l'ISRAËL SPIRITUELLE qui sera sauvée et non l'ISRAËL PHYSIQUE comme je 

l'ai dit dans Romains 2:29 au sujet du vrai Juif et au sujet de la véritable circoncision celle du cœur ? 

Ne savez-vous pas que ma Parole est Esprit et Vie comme je l'ai dit dans Jean 6:63 ? N'avais-je pas 

raison de déclarer que les chefs spirituels de cette génération (comprenez : cet âge) sont des 

aveugles conduisant des aveugles ?  

2. MA PAROLE 
À ceux maintenant qui considéreront que les paroles de ce site sont les paroles d'un homme et non 

mes Paroles dit le Seigneur, ne savez-vous pas qu'il est écrit que je veille sur ma Parole, et que je 

veille sur mes enfants qui prononcent ma Parole, sous mon contrôle et mon autorité ? Ne savez-vous 

pas qu'il est écrit que je châtierai ceux qui auront méprisé ma Parole ou qui l'auront considérée 

comme une Parole de faible importance, ou qui peut être interprétée (réduite) ? N'ai-je pas raison de 

considérer que vous méprisez mon autorité ?  

3. MA GLOIRE 
À tous les autres maintenant, ceux qui écoutent ma Parole, je vous dis : gardez-vous de chercher à 

interpréter ma Parole, mais laissez-moi la révéler et l'accomplir, alors vous pourrez voir ma gloire 

dans ce monde, comme les enfants d'Israël l'ont vue en Égypte. Ce que je suis en train de vous dire 

c'est : restez dans l'humilité, écoutez moi seul et laissez-moi guider votre vie.  
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4. LE MONDE 
Ce monde est entré dans une phase d'aveuglement très profonde, une apostasie si forte qu'il est 

impossible à qui que ce soit de pouvoir y résister, conformément à ma volonté et selon la prophétie 

déjà écrite dans ma Parole. Celui qui voudra survivre et sauver son âme dans ce monde devra se 

laisser CONDUIRE par moi seul comme je conduis les vents et se laisser NOURRIR comme je nourris la 

terre par ma pluie.  

 

À tous les hommes de ce monde je dis ceci : cessez de considérer que ce sont les hommes qui 

dirigent ce monde, ou le diable selon la théorie d'autres, ou le hasard pour d'autres, car c'est moi 

seul qui contrôle tout dit le Sabaoth le Créateur Tout-Puissant, et ma Parole dit : appelle-moi et je te 

répondrai. J'habiterai à Yeroushalaim comme je l'ai dit et nul ne pourra l'empêcher.  

 

Esaïe 55:11 Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche : elle ne retourne pas 

vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et amené au succès la chose 

pour laquelle je l'ai envoyée. 

Ezéchiel 3:5 Car tu n'es pas envoyé vers un peuple au langage inconnu, ou à la langue 

barbare, c'est vers la maison d'Israël. 6 Non, ce n'est pas vers beaucoup de peuples 

ayant un langage inconnu ou une langue barbare, dont tu ne puisses comprendre les 

paroles [comprenez : les "étrangers" à la Parole d'Elohîm]. SI JE T'ENVOYAIS VERS EUX, 

ILS T'ÉCOUTERAIENT. 7 Mais la maison d'Israël [comprenez : ceux qui se prétendent la 

véritable Israël l'Église spirituelle du Mashiah] ne voudra pas t'écouter parce qu'ils ne 

veulent pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. 

Purifie-moi de mon péché avec de l'hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus 

blanc que la neige. Alors je serai parfait, je serai pur de grandes transgressions ! Que 

les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient des délices devant toi, 

YHWH ! mon Rocher et mon Rédempteur ! (Psaume 51:9, 19:14-15) 

 

 

Craignez mon Nom, craignez mon Nom, craignez de me déplaire, craignez de me résister, craignez 

ma colère plutôt que celle des hommes, écoutez moi, mes enfants.  
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