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AVANT-PROPOS 
 
 
 
Le but de cet ouvrage est de vous relater plusieurs expériences qui, j'en suis sûr, ne laisseront 

personne sans réaction. En effet, dans la période du 08 janvier 94 au 14 juin 94, Dieu me fit voir sa gloire, 
m'enrichit de puissantes visions. Il transmit de même, par ma bouche, des paroles riches d'amour, de 
connaissance, d'espérance à son Eglise. 

Ces événements se déroulèrent à la Martinique (île française des Petites Antilles de 336 000 
habitants et d'une superficie de 1102 km²), une assemblée évangélique portant le nom de "Christ pour la 
Caraïbe" en fut le témoin. Ils furent pour beaucoup de chrétiens un sujet de controverse, car nul n'avait été 
habitué à voir et à entendre de telles choses auparavant.  

 
La rédaction de ce livre est de la volonté pure du Père et non de celle de la chair :   "Transmets ces 

choses !", tel fut l'ordre que Jésus-Christ m'adressa.  
 
Lecteur, lectrice, ouvre ton coeur. Rejette toute idée préconçue et analyse à la lumière de la Parole de 

Dieu tout ce qui t’es transmis de la part du Saint-Esprit. Mon amour accompagne chaque mot de cet 
ouvrage.   

 
 
"N'éteignez pas l'Esprit; ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses; retenez ce qui 

est bon." * 
        1 Thessaloniciens 5:20 
 
"Biens-aimés, ne croyez pas tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu, car 

beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde.  
Par ceci vous connaissez l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de 

Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, et ceci est l'esprit de 
l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde." 

        1 Jean   4:1-3 
 
 
 
Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour leur amour et leur fidélité !  
Gloire au Dieu trois fois Saint !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Toutes les citations bibliques proviennent de la Bible J.N Darby 1885 



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

4 

 
                

INTRODUCTION 
 
Devant être en quelque sorte votre compagnon de route durant tout ce récit, il est normal de me 

présenter avant de commencer. 
 
Né en 1966 dans la ville de Schoelcher en MARTINIQUE, j'ai grandi dans une famille catholique aux 

côtés de mes deux frères aînés. Nos parents, fonctionnaires, purent nous offrir tout ce qu'il nous fallait. 
J'eus, en quelque sorte, une enfance calme et heureuse, malgré le fait que mon père fut très absent de la 
maison à cause d'une vie déréglée devant Dieu. Nous souffrîmes profondément de cet état de fait, et le 
diable blessa notre être par cette situation que connaît hélas, tant de familles antillaises.  

Je grandis selon les rites de l'Eglise catholique. Mais, dès mon adolescence, je pris un chemin tout 
opposé à ce qui m'avait été enseigné durant mon enfance. Sensibilisé par mon frère aîné à la musique 
reggae, je m'intéressai au mouvement rasta, à l'histoire de mon peuple et écoutai de plus en plus cette 
musique. 

Mes deux frères partirent l'un après l'autre en France Métropolitaine pour travailler. Je me retrouvai 
ainsi seul avec ma mère, toujours délaissée par son époux.  

A cette époque, deux événements marquèrent mon esprit à tout jamais. Une nuit, je fis un rêve : je vis 
la fenêtre de ma chambre transpercée d'une vive lumière blanche. Je perçus l'origine de cette lumière 
derrière un léger brouillard. Une voix puissante s'adressa à moi en ces termes : "Rappelle-toi de la 
voie ! ". Nul besoin de vous dire qu'à mon réveil je fus très troublé, au point où je demandai à ma mère de 
m'amener dans un monastère afin d'y acheter un chapelet et une Bible. Une autre nuit, je fus réveillé par 
une voix qui m'appela à trois reprises par mon prénom. Cette voix était très douce. Mais pris de peur, je me 
cachai sous mes draps.  

Aujourd'hui, à la lumière de l'expérience que je vécus, je peux affirmer sans doute que l'Eternel 
m'avait déjà mis à part. Et, cette phrase ne quitta jamais ma mémoire jusqu'à ce jour. Elle fut, dans les 
ténèbres comme une lueur qui me disait "rappelle-toi que Je suis là, n'oublie jamais que Je suis plus grand 
que tout !". Mais, par manque de connaissance et voyant l'ambiance glaciale de l'Eglise catholique, je me 
confiai en un dieu qui devait, à partir de cette époque, accompagner ma solitude. Celui que je croyais être 
Jésus réincarné, revenu sauver le peuple de race noire; Haïlé Sélassié, Empereur d'Ethiopie reçut toute 
mon adoration et mon respect. Satan me tenait entre ses griffes.  

Je me mis comme tout disciple rastafarien à fumer de la marijuana, à revendiquer ma négritude, à 
observer tout un ensemble de règles sanitaires et alimentaires inspirées du livre de la loi. Je connus à cette 
époque un bonheur qui n'était, en réalité, qu'un rideau de fumée qui ne faisait que masquer une détresse 
profonde et une quête de vérité. Comme pour m'inciter à approfondir mon culte à Rastafari (Hailé Sélassié), 
Satan me donna même une vision où je vis mon dieu, Hailé Sélassié, dans ses habits impériaux montant un 
cheval blanc et me fixant. Le démon, qui prit la place de mon Créateur, me trompa au point de mettre en moi 
une paix qui me faisait regarder les chrétiens comme des fous trompés par Babylone. Je considérais 
vraiment que j'étais dans la vérité et regardais le monde comme perdu, devant recevoir le message du 
Négus pour sortir du chaos.  

Dévorant ma Bible chaque jour, l'Esprit de Dieu m'ouvrit peu à peu les yeux. Je reconnus que j'étais 
dans le mensonge et que, ni ma manière de me nourrir, ni mon apparence extérieure, ni quoique ce soit ne 
me donnait la sainteté. Haïlé Sélassié perdit sa splendeur à mon coeur et je compris que Jésus-Christ 
mourût pour moi, pour mes péchés. Il m'avait aimé au point de tout souffrir pour moi qui lui avait tourné le 
dos pour adorer un autre qui était mort, enterré mais jamais ressuscité.  

L'écaille était tombée. Nous étions en 1985. 
Je fus conduit par Dieu, vers une assemblée évangélique à Fort-de-France où je reçus le baptême. 

Dieu me délivra de quarante-deux démons, me donna le don des langues et de prophétie. Pendant deux 
ans, je travaillai pour le Seigneur comme animateur au sein d'une radio chrétienne et exerçai ces dons au 
milieu de l'assemblée. Je bénis le Père de m'avoir donné la force de rejeter les tentations des démons de 
drogue, de blasphème qui cherchaient à me faire revenir à ma vie passée.  

Mais, le diable constatant son inaptitude à me faire renier mon Roi, Jésus-Christ, n'attendit pas 
longtemps pour m'attaquer avec violence d'une autre manière. A cause de révélations que le Saint-Esprit 
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me donna sur les agissements de certains responsables d'églises et membres, je dus résister à une vive 
opposition de la part de membres haut placés qui se trouvèrent mis à nu lorsque je leur portai ces 
révélations en les exhortant à la repentance. Je fus considéré comme un suppôt de Satan venu diviser la 
tranquillité du troupeau de Dieu. Ce combat dura de longs mois et je dus subir divers outrages publics de la 
part des responsables de cette assemblée. Jésus me donna, par ces épreuves, de réaliser que ce ne sont 
pas tous ceux qui ont l'apparence de brebis qui le sont véritablement. Dieu me demanda de laisser cette 
oeuvre. Les événements qui suivirent mon départ démontrèrent la source de ces révélations et, de 
nombreux scandales éclatèrent. Quoique les dirigeants tentèrent de les étouffer; cela créa beaucoup de 
ravages parmi les chrétiens sincères qui en eurent connaissance.   

Les obligations professionnelles m'obligèrent à m'envoler vers la France Métropolitaine, où je vécus 
durant trois années. Je pus "travailler pour Jésus" au milieu d'une église de maison dans la région 
parisienne. En 1992, le Seigneur me demanda de revenir avec toute ma famille en Martinique. Il ne me 
donna pas plus d'informations. Je me soumis à son ordre, et il mit tout en oeuvre afin que cela 
s'accomplisse. Cela se réalisa !  

Arrivé sur mon île, je restai près de quatre mois en retrait, m'attendant à mon Dieu. En Octobre 1993, 
mon frère aîné m'invita à une campagne d'évangélisation, au quartier "rive droite" à Fort-de-France. Avec 
beaucoup de prudence, j'acceptai l'invitation et vis des manifestations qui me surprirent par leur manque 
d'ordre apparent. Des hommes et des femmes qui tombaient à leur place ou lorsqu'on priait pour eux, des 
malades guéris, des manifestations de possédés qui criaient avant de sortir dans le calme. Quoique les 
messages du prédicateur présentaient, à mon sens, des erreurs de doctrine, je retournai à plusieurs 
reprises à ces réunions en me demandant ce que Dieu désirait faire de moi. Un jour il s'adressa à moi et me 
dit qu'il me plaçait là afin que j'ouvre ma bouche en son nom. Quoique ce plan ne me plaisait guère, je m'y 
soumis. J'étais loin de croire qu'il me ferait vivre une expérience si merveilleuse. Mais celle-ci devait me 
coûter beaucoup de critiques, voire de haine de la part  de chrétiens et de non-chrétiens. Traité par certains 
de faux prophète et d'inspiré de Satan. Le malin instaura une telle confusion dans l'esprit du fondateur de 
cette assemblée, qu'il me considéra comme responsable d'une division qu'il avait lui-même créé par son 
ignorance, son mépris de la sensibilité et de la mentalité antillaise, son endurcissement aux conseils de 
Dieu. Je fus chassé publiquement, et l'accès de l'assemblée me fut interdit. Je ne résistai pas à la 
méchanceté et me retirai en silence. Les choses allèrent très vite : les offrandes, déjà basses, tombèrent en 
chute libre; l'atmosphère devint glaciale. Et le pasteur, ne prenant point garde aux avertissements de 
l'Eternel, fut aveuglé, endurcit son coeur au point de prendre le parti de dissoudre l'assemblée au lieu de se 
repentir et d'obéir à Dieu. Ainsi une cinquantaine d'âmes se retrouva dans la rue; tel un troupeau abattu, 
éreinté, ne sachant que faire. Mais grâce soit rendu à Dieu qui n'abandonna pas ses brebis, tel un berger 
fidèle. 

Il y a un prix à payer pour se livrer au combat spirituel : l'obéissance et la sainteté.   
Que cela soit un exemple de la folie de certains responsables chrétiens qui, tout en se disant 

serviteurs et esclaves de Dieu, agissent avec légèreté et iniquité dans la maison de Dieu. En vérité, un 
prophète n'est aimé que lorsque ce qu'il dit ne touche pas l'intimité de celui qui l'écoute et dans la mesure où 
les paroles qu'il transmet restent agréables à l'oreille de chair. La pensée que Dieu puisse connaître les 
péchés cachés ne dérange souvent pas ceux qui les commettent en se targuant du nom d'enfant de Dieu, 
mais le fait qu'il les révèle à ses serviteurs met celui qui se retrouve ainsi nu devant les hommes dans tous 
ses états au point de vouloir éliminer le porte-parole de l'Eternel. A méditer ! 

 
"Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au 

disciple qu'il soit comme son maître, et à l'esclave qu'il soit comme son seigneur : s'ils ont appelé le maître 
de la maison Béelzébul, combien plus les gens de sa maison ? Ne les craignez donc pas; il n'y a rien de 
couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu."  

          Matthieu 10:24-26 
 
 
 
 
Que la Parole de Dieu et non la tradition soit le juge de ce que vous lirez. Que le sang du Seigneur 

Jésus-Christ recouvre votre être tout entier durant cette lecture. Amen !    
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Chapitre   I 
Voyage dans le Royaume de Gloire 

"Mon royaume n'est pas de ce monde" Jean 18:36 

 
 
Du 03 au 15 janvier 1994, le pasteur allemand Jürgen Rath organisa une campagne d'évangélisation 

dans les locaux de l'association "Christ pour la Caraïbe" qu'il avait fondé,  au Lamentin. A cette époque 
j'assurais la partie musicale au clavier,  avec mon frère Jean-Pierre à la guitare et quelques soeurs au chant; 
et,  malgré notre manque certain de répétition et de travail, les chants avaient une réelle onction et 
transportaient le peuple de Dieu dans une adoration profonde à notre Sauveur Jésus-Christ.  

Chaque soir était empreint d'une profonde communion fraternelle. Le Saint-Esprit était puissamment 
présent, guérissant, délivrant les âmes, renouvelant les coeurs, nous caressant de sa douceur. Il nous était 
quelquefois même difficile de jouer et de chanter tant sa présence était  sur nous.  

Jours bénis et inoubliables ! 
 
Pourtant,  j'étais loin de penser que le Père me ferait vivre une expérience qui marquerait ma vie à 

tout jamais.  
En effet, le samedi 8 janvier 1994 alors que je participais dans les rangs à la louange, profitant de la 

venue du groupe musical de l'assemblée du Réveil, du Morne-Rouge, qui nous remplaçait ce soir là, je fus 
touché à ma place par l'Esprit d'adoption. 

Je vis alors Jésus au milieu de la salle, il mesurait près de cinq mètres de haut, était revêtu d'une robe 
blanche, éclatante. Si vous voyiez ses yeux, ils débordaient d'amour et de sainteté ! Il regardait la foule avec 
amour ! Je tombai sous sa présence au point où je ne pouvais me relever. Je perdis toute notion d'espace et 
de temps. L'on me porta devant le pasteur. Je sentis ses mains posées sur mon front et fus brusquement 
projeté vers l'arrière sous la puissance du Saint-Esprit. Je ne compris pas ce qui se passait. 

 
C'est alors que je découvris un tout autre monde autour de moi. Je ne pouvais croire ce que je voyais. 

Ce monde qui s'ouvrait à mes yeux était réel. Fait peut-être surprenant pour vous, j'étais en paix, et je savais 
que je n'étais pas mort ou en danger. J'étais comme un nouveau né qui découvrait le monde nouveau qui 
l'entourait. 

Je me trouvais assis sur un banc de marbre blanc à côté d'un homme revêtu d'une sorte de robe 
blanche dans un jardin immense ! Je ne comprenais pas ce qui se passait, je regardai celui qui était assis à 
mes côtés, il me souriait en silence, comme voulant me rassurer. C'était un ange ! Je le sus, non parce qu'il 
me le dit; mais parce que c'était comme une intuition en moi. Contrairement à la croyance populaire, il 
n'avait pas d'ailes et ne portait pas à proprement parler une robe tel qu'on pourrait l'imaginer. C'est sûrement 
difficile à comprendre, il semblait avoir en vérité une robe, mais pas tel que nos esprits le considèrent : il 
était enveloppé de lumière, et celle-ci le parait telle une robe. Il était vraiment revêtu de lumière, de la tête 
aux pieds. Il était beau !  

Je tournai les regards autour de moi, je ne pus en croire mes yeux. Rien ne correspondait à ce que je 
connaissais jusqu'alors. Le paysage était splendide, d'une beauté parfaite ! Tous mes repères humains ne 
valaient rien dans ce lieu. Comprenez que le plus beau paysage terrestre est fade près de ce jardin. 

A coup sûr, je me trouvais dans une autre dimension !  
 
 La couleur du jardin était verte, mais d'un vert si pur qu'il semblait éclatant de lumière. Je n'ai jamais 

vu une telle teinte sur la surface de cette terre. Ce jardin s'étendait sur des hectares et des hectares. Il était 
immense. 

Le ciel était non bleu comme ici-bas mais de couleur or, on aurait dit qu'il était rempli d'une 
réverbération. Cette réverbération semblait sortir d'une source puissante de lumière (plus tard, dans ma 
visite, je sus qu'il s'agissait du trône de Dieu).   
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Je tournai les yeux et vis des êtres dans le jardin, certains semblaient discuter; d'autres, se promener. 
Aucun d'eux ne s'étonna de ma présence, il semblait qu'ils me connaissaient et qu'ils savaient que j'étais là 
par l'invitation du Saint-Esprit. Ils manifestaient tous une amitié véritable et sans fausseté. 

Néanmoins, je m'étonnai de voir que ce si grand jardin était presque vide. Mais en tournant les yeux, 
je me rendis compte qu'il y avait, plus loin, une multitude agenouillée dans l'adoration. Le peuple de Dieu 
adorait le Père. Halléluia !! 

Quelle ambiance ! 
Il y avait une telle atmosphère, une telle paix ! Ce lieu respirait l'amour, j'avais vraiment l'impression 

que l'oxygène de cette dimension était l'amour !! 
Mon compagnon m'expliqua que les saints, présents dans ce lieu, séjourneraient dans un endroit bien 

précis. Détail surprenant : lorsque l'ange me parlait, je pouvais l'entendre en mon coeur sans qu'il prononce 
un seul mot; néanmoins à d'autres moments (ce jour-là et lors des visites suivantes), les êtres célestes me 
parlaient avec leurs voix. 

Je vis alors plusieurs habitations transparentes et resplendissantes (elles semblaient être faites de 
cristal). Il me dit que ces maisons étaient disposées autour du trône du Père, et que le plan d'ensemble était 
fidèle au plan du temple de Jérusalem.  

Le trône de Dieu était à la place du lieu très-saint et les habitations des saints, tournées vers Dieu 
comme vers un soleil, entouraient ce trône !! 

 
Rachetés de Dieu ! Nous serons dans ces habitations, dans la présence éternelle de notre Dieu. 

Notre Seigneur Jésus les a préparées pour nous ! Elles nous attendent déjà !! 
 
Mon attention fut attirée par une rivière, une sorte de source qui traversait sinueusement ce jardin. 

Elle passait juste devant nos pieds. Je regardai cette eau, et remarquai qu'elle était si transparente et si pure 
que l'on pouvait à peine la voir. C'était du cristal liquide ! Je tentai de même de voir d'où elle sortait mais je 
ne le pus. 

Je me tournai vers mon compagnon et lui demandai la grâce de voir Dieu. J'étais tout excité, tel un 
enfant, mais lorsque je réfléchis à cette requête aujourd'hui, je réalise combien il était osé de la faire, mais il 
sembla que l'ange de même comprit qu'elle était le fruit d'un désir pur de voir la gloire de mon Père. 

 A ce moment, je fus tout à coup, comme projeté vers la source de lumière. C'était un véritable 
concentré de puissance pure. On parle souvent de la force atomique qui est grande et forte, mais comparée 
à la puissance de Dieu, toutes les puissances terrestres ne sont que néant. 

Mes amis, il m'est difficile de trouver les mots pour vous décrire ce que je ressentis, mais je me 
trouvai comme entouré, imbibé par la lumière ! Cela me fit l'effet d'un puissant vent, puissant mais qui était 
cependant la plus douce des caresses. Cette lumière glorieuse m'enveloppa et me pénétra en même temps. 
J'étais si insignifiant devant cette grandeur.  

Je me trouvais dans la présence de mon Père. Il était dans la lumière ! Je ne distinguais pas ses 
traits, mais il était là ! Je ne vis pas sa face, mais simplement l'éclat de sa gloire. La seule vue de cet éclat 
m'avait littéralement écrasé. Imaginez ce qu'aurait créé la vue de sa gloire, voire de sa face ... Il était dans la 
lumière ! Il faisait corps avec la lumière ! Il était, lui-même, la lumière :          "... Dieu est lumière, et qu'il n'y a 
en lui aucunes ténèbres."  

           (1 Jean 1:5).  
Il ne sortit aucune parole de sa bouche, mais je sus la grandeur de son amour pour moi et ressentis la 

douceur de son regard sur moi. Il semblait que son seul regard me parlait, me caressait. Mes amis, 
comment vous expliquer une telle sensation ? J'étais littéralement imbibé, noyé dans son amour ! Il émanait 
de lui une telle puissance, plus grande que toutes les puissances de notre terre. Mais, cette Toute-
Puissance n'empêchait pas qu'il avait en lui une délicatesse extrême. Peuple de la terre, adorez l'Eternel 
Dieu car il est digne de notre adoration ! 

Notre Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. L'homme est tel une microscopique particule 
de poussière devant sa grandeur et pourtant il est l'objet de l'amour parfait et éternel de son créateur. 
Halléluia ! Nous avons un Dieu merveilleux. En vérité, il est Amour (1 Jean 8-16), Il est la source de l'amour. 
Rien en lui n'exprime la méchanceté, le mal. Il est Saint ! J'aimerais tant vous transmettre ce que je ressens, 
mais je ne le peux parfaitement par manque de mots assez précis. 
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Soyez simplement sûrs de l'amour du Père pour nous. Il est si grand, si puissant, si majestueux mais 
il est de même si près de nous, si petit, si simple dans sa grandeur ! C'est sensationnel ! 

 
"Mon âme, bénis l'Eternel ! Eternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand ! Tu es revêtu de 

majesté et de magnificence ! Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau..."     
       (Psaume 104:1-2) 

 
A ce moment, je remarquai que la source qui traversait le jardin sortait de la base du trône du Père. 

De même, je vis que le haut du trône était couronné de plusieurs arcs-en-ciel, rayonnants de lumière, 
scintillants de couleurs pures. Ce spectacle était merveilleux !! 

Mon attention fut attirée par la source. Il me fut permis de voir où se déversait son eau. Je vis comme 
une grande cascade, à la limite du Royaume; et en contrebas, dans notre dimension, plusieurs maisons. 
C'était la destination de cette eau : les assemblées du peuple de Dieu sur toute la surface de la terre !! Non 
pas ces édifices portant divers noms, où les chrétiens se réunissent de temps en temps. Mais les lieux où 
même deux ou trois rachetés de Christ invoquent son nom (telle est la véritable assemblée dans le 
vocabulaire du Royaume). Un détail surprenant : L'eau, de couleur cristal dans le Royaume du Père, prenait 
une teinte or lorsqu'elle arrivait dans notre dimension. 

  
Peuple de Dieu, le Saint-Esprit descend directement du trône de Dieu jusqu'à vous ! Nous pouvons 

nous baigner dans la douceur et la fraîcheur de cette eau chaque fois que nous le désirons !  Ces paroles 
de Jésus sont véritables : "Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux." 
(Matthieu 18:20) 

 
Mon compagnon me dit de regarder autour de moi. Je me tournai et vis plusieurs personnes 

m'entourer. Il me les présenta : Samuel, Moïse, Elie, Samson ! Ils m'entourèrent et m'accueillirent 
joyeusement, j'avais vraiment l'impression d'être attendu. C'était une ambiance chaleureuse. Ils me tinrent 
par les épaules, me souhaitèrent la bienvenue; tels des amis de longue date qui se retrouvaient. 

Mon attention fut attirée par une femme parmi eux, qui se fit remarquer par sa discrétion. Je sus qu'il 
s'agissait de Marie, la mère de Jésus (Esaïe 7:14, Luc 1:31). Elle était au même plan que tous les rachetés. 
Son visage était si doux, elle était revêtue d'une robe aux couleurs pastel et je pus voir, sous un voile fin et 
presque transparent, ses beaux cheveux noirs. C'est une très belle femme, très calme voire effacée, ayant 
un véritable regard de mère ! En vérité, c'est ce qui me toucha en elle, j'eus l'impression que ma mère me 
regardait. Elle me souriait tendrement. Elle n'avait rien de la "mère du ciel" intercédant auprès de Jésus, 
comme le disent les catholiques. 

Je me tournai vers mon compagnon et lui demandai si je pouvais voir Jésus. Avant même d'avoir 
terminé de formuler ma requête, je le vis. Il était devant moi, souriant. Son visage était merveilleusement 
beau, j'ai du mal à vous le décrire, ses yeux brillaient d'une telle flamme et d'une telle vie, qu'ils 
m'embrasaient et m'engouffraient presque ! Je me sentis presque exploser par l'amour que je sentis pour lui 
et qu'il me renvoyait par sa présence. Son visage était comme transparent, au point où je pouvais voir ses 
traits et y voir à travers. Oui, vous lisez bien; je voyais ses traits et pourtant je voyais à travers ses traits. 

Mes amis, ces choses sont si pures et si inhabituelles, que je ne puis trouver des mots assez précis 
pour vous les décrire; mais sachez que Jésus-Christ, Fils de Dieu n'est pas le Jésus décrit par nos 
contemporains, avec un air triste, des yeux implorants une pitié divine et un visage si vide de vie.  

Il est rayonnant de vie. Rayonnant de douceur et de majesté ! Tel est le terme : MAJESTE ! Notre 
Sauveur est majestueux ! Ses yeux vous dévorent et vous remplissent de paix, de calme et d'amour ! Je 
n'oublierai jamais ces yeux. Il émane de lui un véritable flot d'amour, de paix et de joie. Oh, comme je t'aime 
mon Sauveur ! Aimez-le, il mérite notre respect et notre adoration. 

 
Il m'adressa la parole et me dit que le monde avait déjà reçu cette révélation (celle que j'étais en train 

de vivre) mais que le diable était venu et avait détourné certains de ces hommes dans l'idolâtrie. Cette 
même idolâtrie que nous avons devant les yeux : culte à la vierge Marie, aux saints, aux anges !  

Il m'ajouta qu'il portait la douleur du monde avec l'Eglise.  
 
Amis, Dieu souffre pour le monde ! Il n'est pas indifférent aux douleurs de ses créatures. Ne croyez 

pas le mensonge du diable qui fait passer Dieu comme un être sévère voire indifférent qui prend plaisir à 
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voir les hommes souffrir. Jésus nous aime et nous porte en son sein. Il veut la repentance du plus grand 
nombre car il est mort pour tous les hommes.  

 
Il me dit de le suivre.  
Je me trouvai alors, au même instant, dans l'assemblée. Je vis plusieurs frères et soeurs, adorant le 

Seigneur. Ils portaient des flammes en eux (au niveau de leurs poitrines).  
Je regardai Jésus et me demandai, en souriant, comment ils réagiraient s'ils savaient ce qui se 

passait lorsqu'ils adoraient le Père.  
Je me sentis alors chevaucher une force,  je ne pourrai vous la décrire mais je sus que c'était le Saint-

Esprit. Il était tellement rempli de force et de puissance et, en même temps si délicat et prévenant ! L'Esprit 
de l'Eternel !!  

Il m'emmena et me fit voyager au-dessus de l'île de la Martinique. J'avais l'impression d'être aux 
hublots d'un avion. Jésus était toujours à mes côtés. 

Il me fit parcourir la Martinique. Il semblait qu'il faisait nuit. Tout était calme. 
Je vis dans le noir, plusieurs maisons éclairées, je me rendis compte qu'elles ne l'étaient pas par du 

courant électrique mais par la lumière de flammes (les mêmes que j'avais vu dans l'assemblée). Il me dit 
que ces maisons étaient les habitations des véritables chrétiens de cette île. Halléluia !  

 
Je vis ensuite notre globe terrestre avec ces mêmes flammes.  
Jésus me dit : "Si le peuple de Dieu savait sa puissance, ce globe serait embrasé ! Les chrétiens sont 

trompés par le mauvais et sont paralysés".  
Je lui demandai la manière dont ils sont paralysés. Il me répondit que leur attention était détournée 

par n'importe quoi, pour sûr que ce ne soit pas l'Evangile, et ainsi ils étaient rendus inactifs. Il m'expliqua que 
le diable ne fait pas trop de bruit près de ces chrétiens endormis et en arrive même à les cajoler par 
beaucoup de flatteries.  

Je lui demandai alors à voir l'enfer. Il me répondit que cela ne m'était pas permis mais que les forces 
du mal sont sur cette terre, poussées à bout, acculées, agissants dans une dernière rage !  

Il me montra alors un grand rideau noir. Celui-ci entourait le globe terrestre, mais pas complètement ! 
Par un petit espace, je vis un filet de lumière passer : la puissance du Saint-Esprit est encore présente avant 
que cette terre soit complètement dans les ténèbres. 

Amis, viens vite au Seigneur Jésus, car des temps de ténèbres viennent sur notre planète !  
 
Il me ramena sur l'île, nous voyagions à très grande vitesse au ras de la mer. Je pouvais voir les côtes 

de la Martinique à ma droite. Je n'oublierai jamais ce spectacle. 
Il me montra et parla de toutes les souillures et impudicités qui se commettaient sur mon île. Je sentis 

sa peine et sa tristesse. Sa voix était empreinte d'une véritable compassion pour les hommes. Jésus-Christ 
aime l'homme d'un amour profond.  

Il me montra aussi plusieurs maisons en me disant qu'elles étaient les habitations de ses enfants. Je 
ressentis la bénédiction qui demeurait sur ces foyers. Dieu connaît les siens !  

Nous revînmes à l'assemblée.  
Sur place, je vis le peuple adorer le Père et, planant au-dessus d'eux, l'Esprit de Christ, rayonnant de 

lumière ! Il me prit avec lui et je tournoyai en demi-cercle au-dessus de mes frères et soeurs, qui ignoraient 
ma présence. 

 
Jésus me donna plusieurs paroles à adresser au pasteur. Il me dit que cette île connaîtrait le salut et 

me parla du ministère qu'il me confiait. Pendant un long moment, il continua à m'instruire sur la 
sanctification, sur le besoin, pour nous, d'être comme des bébés, sur son retour imminent. Il me rassura et 
me dit que je retrouverais bientôt mon corps. Il me parla du prophète Elisée, me dit qu'il fut aussi projeté au 
sol lorsqu'il reçut la double portion de l'Esprit. Je fus rassuré sur ce point.  

Enfin, il me mit en garde contre les pièges que le malin mettrait devant moi. Je compris que ces 
pièges avaient déjà été utilisés contre beaucoup de serviteurs de Dieu : l'orgueil, la séduction par le sexe 
féminin !  

Jésus insista sur le fait, pour nous, d'être transparents comme le cristal. Transparent, comprenez et 
pesez ce mot !  
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Le chrétien doit mener une vie de transparence, ce qui veut dire qu'aucun composant de cette vie, 
quand il est mis à la lumière, ne doit être sujet de gêne ou de honte. Avoir le coeur d'un petit enfant et rejeter 
le manteau d'hypocrisie et de piété derrière lequel se cachent tant de faux ouvriers, telle est la volonté de 
Dieu (Luc 18:16). Les églises sont remplies d'hommes et de femmes qui sont revêtus de ce manteau. De 
vrais démons dans l'intimité qui se transforment en petits saints dans les salles de culte. Si ces hommes 
voyaient celui qui les inspire, ils arrêteraient leur double vie et choisiraient enfin de servir Jésus.  

Pour appuyer cet enseignement, il me révéla le cas d'une femme qui, à l'assemblée, chantait des 
cantiques et qui, arrivée chez elle, dansait en écoutant de la musique "zouk" sensuelle. Son coeur était 
partagé et rempli de remords pour les choses du monde. Il me dit que ce type de serviteur ne pouvait être 
utile au Royaume. La transparence ! Celle qui ne peut soutenir la duplicité et l'hypocrisie. Recherchez-la, car 
c'est un trésor !  

 
 
Lorsque je revins à moi-même, je me trouvais dans mon lit, à côté de mon épouse. Il était deux 

heures moins le quart au réveil ! On me raconta, plus tard, que les frères m'avaient ramené, inconscient à 
mon domicile.  

 
 
 Le 09 janvier, je retournai à la salle afin d'assurer les chants pour une nouvelle soirée 

d'évangélisation. Cette journée fut très spéciale car je me sentais comme un nouveau venu sur terre,  j'étais 
très marqué par cette expérience. Je n'avais même pas ressenti le besoin de manger, tant j'étais rempli de 
ces images !  

Ce soir là, je fus de nouveau touché par l'Esprit du Père. Je ne pus assurer la partie musicale jusqu'au 
bout avec le groupe, car, en pleins chants je tombai sous l'onction du Saint-Esprit !  

Le Père m'enrichit, ce jour là, de plusieurs visions (j'en parlerai plus largement dans le chapitre 
suivant) et me permit d'être témoin de choses stupéfiantes ! 

 
Tout d'abord, je me retrouvai au milieu de trois hommes : Samuel, Elie et un troisième que je ne pus 

identifier. Ils m'oignirent d'huile et m'imposèrent les mains !  
Il y avait une telle intimité dans ce moment, jamais je n'oublierai le visage de ces saints prophètes !  
Je me vis avaler un parchemin, ils me parlèrent du ministère de prophète, me dirent que la parole 

prophétique s'attacherait à moi et que je ne pourrais que l'accepter. Je ressentis vraiment le poids de ce 
ministère et ils le virent; ils m'encouragèrent et me firent de grandes promesses. 

  
Je me trouvai alors, devant l'armée du Seigneur dirigée par Jésus lui-même ! Les chevaux étaient 

blancs, harnachés pour le combat. Le Fils de Dieu était à la tête des anges, portant une couronne sur la tête 
et armé d'une épée à la main gauche. Ils galopaient comme sur des flots. C'était majestueux ! Ils étaient 
d'un calme extraordinaire ! Leurs visages reflétaient la paix, uniquement la paix; aucune colère ou inquiétude 
! La paix !! Jamais je n'avais vu une telle expression sur un visage. 

 
Ils arrivèrent à un endroit bien précis, qui semblait délimiter le ciel des territoires de notre terre; une 

sorte de frontière entre les régions spirituelles d'en haut et celles existants dans notre dimension. 
A cette frontière, je vis deux dragons. Ils avaient une peau écailleuse, qui scintillait, elle semblait être 

recouverte d'une sorte de glu. Ils étaient de couleur sombre. Leur aspect était monstrueux ! Ils se faisaient 
face et il sortait de grandes flammes de leur bouche. Du fait de leur position, ces flammes formaient une 
sorte de barrière infranchissable. 

L'Esprit du Seigneur me dit que ces deux monstres étaient les puissances ancestrales qui régnaient 
sur les Antilles. 

Il se passa alors quelque chose qui me remplit de joie et d'émerveillement !   
Je pensais, en effet, qu'il y aurait eu une confrontation entre ces deux forces opposées. Mais quelle 

ne fut ma surprise de voir que l'armée de Dieu avançait devant les flammes, les traversa et ne fit même pas 
cas de ces puissances !  

Les grandes flammes ne leur firent aucun mal !!  Halléluia !  
Cet épisode me rappela l'aventure des trois juifs et de l'ange dans la fournaise.  
           (Daniel 3:24-28) 
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 Ils continuèrent leur chevauchée et arrivèrent dans une grande plaine. Ce lieu me paraissait familier. 

Il semblait que nous étions dans la savane de pétrification, sur la commune de Saint-Anne (au sud de la 
Martinique). 

Là, ils s'arrêtèrent, comme attendant un signal. Les chevaux broutaient l'herbe et les cavaliers étaient 
toujours dans le silence, scrutant l'horizon avec détermination. Leur regard était tourné vers le nord de l'île. 
Je tournai aussi les yeux dans cette direction et je pus voir distinctement la montagne Pelée et ressentis le 
regard rempli de colère de forces mauvaises cachées dans ce lieu. Il semblait que le nord de l'île était un 
pôle de puissance maléfique.  

 
Je me sentis soudain transporté par l'Esprit de sainteté et me retrouvai dans le jardin de la veille. Là, 

les prophètes m'attendaient. 
Ce soir-là, ils me portèrent un enseignement.  
Ils m'apprirent que tout homme est une part de Dieu par le seul fait qu'il porte ce corps de chair. 

L'organisme humain est une perfection, une merveille de Dieu. Il porte la marque bénie de Dieu. C'est pour 
cela que tout corps est saint en lui-même et qu'il doit être respecté.  

Ils me montrèrent le corps spirituel de l'homme. Je vis, au niveau de notre poitrine, une sorte de canal. 
Ils m'expliquèrent qu'il était destiné à recevoir la source de l'Esprit, que les enfants de Dieu avaient ce canal 
rempli de l'Esprit-Saint mais, que les hommes du monde s'en trouvaient remplis de la passion à laquelle ils 
se livraient. Ainsi le démon, qui prenait la direction dans la vie de ces hommes, y déversait sa sève, sa 
souillure. Il n'y a pas de milieu ou de neutralité; selon le camp que choisit un homme, ce canal reçoit  la 
pureté ou la souillure.  

C'est pour cela qu'il nous a été dit : " Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'écriture, des fleuves 
d'eau vive couleront de son ventre." (Jean 7:38) 

 
Ils me dirent qu'une source, pour être bénéfique pour les autres se doit de produire de l'eau pure en 

tout temps.  
Tel doit être le chrétien né de nouveau ! 
Il se doit de laisser couler de son âme le Saint-Esprit, et, ce canal qui a été souillé, détourné par les 

puissances qui nous dominaient, se doit d'être rempli perpétuellement par la douce eau de l'Esprit de 
l'Eternel. Ceci est une partie du miracle de la nouvelle naissance (Jean 3:5) !   

" ..Nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit pour être un seul corps..." 
         (1 Corinthiens 12 : 13) 
 
" La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?"  
           (Jacques 3:11) 
 
Ils me parlèrent longuement du problème du monde chrétien; de la cause du manque de miracles tels 

qu'à la pentecôte, à l'heure où nous vivons; et, pour imager leur enseignement, me permirent de faire une 
expérience parlante en elle-même. 

 
Ainsi je vis mon corps, allongé sur la banquette arrière de ma voiture. Celle-ci roulait sur la voie rapide 

en direction de Fort-de-France. Je pouvais voir de dos le conducteur, je compris qu'il s'agissait d'un frère qui 
avait pris mon véhicule et qui me ramenait inconscient à mon domicile. Détail surprenant : je pouvais voir au 
travers de la carrosserie de la voiture. Cela faisait drôle de me voir allongé sur la banquette, étant moi-
même hors de mon corps !  

Les prophètes me conduisirent devant un arbre qui bordait la route, au quartier "la Trénelle". Ils me 
dirent de prier pour le déplacer !  

Je me vis devant cet arbre, voyant les voitures roulants en contrebas, étant dans les airs à près de 
trente mètres du sol et là,  je me mis à réfléchir, à me poser de multiples questions. Déplacer cet arbre ? 
Comment ? Je me tournai pour demander de l'aide à mes compagnons et, je me rendis compte que j'étais 
seul ! Je les vis à côté de mon corps, dans la voiture, en train de me regarder et de sourire.  

A l'instant, en l'espace d'un millième de seconde je me trouvai à côté d'eux. Là, ils m'expliquèrent que 
j'avais réagi comme la plupart des chrétiens de ce siècle, que ce qui s'était passé décrivait bien le problème 
spirituel de l'Eglise de ce siècle. 
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Peuple de Dieu, notre problème est, qu'après avoir mis nos requêtes devant le trône de Dieu, nous 

faisons appel à notre intelligence, à notre vécu traditionnel de chrétien religieux n'ayant pas l'intelligence 
renouvelée; et nous nous posons trop de questions telles que : "Dieu est-il capable  de ...?", nous avons trop 
tendance à planifier les oeuvres du Père, au point où nous cherchons à synthétiser l'accomplissement de 
nos prières dans notre esprit. Nous ne laissons pas à Dieu la liberté d'agir comme il le veut, nous 
l'emprisonnons dans la cellule de nos traditions et de notre intelligence. En somme, nous faisons de Christ 
un détenu dans la prison de nos bonnes vielles traditions évangéliques forgées au fil des siècles sur 
l'intelligence humaine, et non sur l'innocente foi d'un enfant en un Père Céleste Tout-Puissant. Nous n'avons 
pas le coeur d'un petit enfant faisant une requête à son papa (lisez Marc 10:13-16). Rappelez-vous de votre 
enfance : lorsque votre papa vous lançait dans les airs et vous rattrapait dans ses bras, vous inquiétez-vous 
de savoir s'il vous rattraperait à temps ? Imaginiez-vous ce qui se passerait s'il vous laissait tomber à terre ? 
La réponse est non. Le petit enfant se confie totalement entre les mains de son papa, car il l'aime et lui fait 
confiance. On parle de l'insouciance enfantine avec des yeux rêveurs, le chrétien moderne a hélas perdu 
cette insouciance spirituelle !  

Chrétien, as-tu le coeur simple du petit enfant ?  Un enfant ne régit pas les actes de son père, ne les 
limite ni ne les synthétise par la tradition ancestrale de la famille. Il lui fait confiance. Totalement confiance, 
et aucun autre sentiment ne vient parasiter cette relation. Elle est pure comme le cristal. 

Jamais le Saint-Esprit ne se glorifiera dans ces conditions, car ses enfants ne lui laissent pas la liberté 
de se manifester comme il le veut, quand il le veut, avec qui il le veut, et où il le veut ! 

C'est ici la tragédie de ce siècle ! 
Nous, gardiens du témoignage du Fils de Dieu, nous bridons l'oeuvre de Dieu par notre intelligence.  
 
Les prophètes me parlèrent de la puissance d'Elie, celle-ci tenait du fait qu'il laissait la commande à 

Dieu, que sa prière était le fruit de sa crainte de Dieu et de son insouciance   spirituelle :  
"Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ! Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis 

ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole ! Réponds-moi, Eternel, réponds-moi, afin que 
ce peuple reconnaisse que c'est toi, Eternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur coeur !" (1 Rois 
18:36) 

 
Etait-ce Elie ou Dieu qui avait prévu d'agir de cette manière spectaculaire devant le peuple ? 
Je serais curieux de savoir de quelle manière aurait agi un chrétien traditionnel du vingtième siècle s'il 

s'était trouvé dans cette situation. Si nous ne voyons pas les oeuvres miraculeuses de Dieu dans nos vies,  
c'est à cause de nous et non à cause de Dieu. Le temps des miracles n'est pas mort.  

Les temps n'ont pas changé, l'Esprit de Dieu est le même, de plus il habite en nous (1 Cor 6:19) !  
Le changement réside dans le fait que les témoins de Christ, contrairement à l'Eglise primitive, ne 

laissent plus l'initiative à l'Esprit-Saint. Ils cherchent à le canaliser dans les canaux de leurs doctrines, de 
leurs traditions, de leur héritage humain, de leur éducation, du "qu'en dira t'on" !  

Peuple chrétien, nous avons trop tendance à oublier ce verset du Fils de Dieu : " Celui qui croit en moi 
fera lui aussi les oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci; parce que moi je m'en 
vais au Père; et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils." 
(Jean 14:12) 

 
Le Fils nous a d'ailleurs laissé d'autres enseignements que nous devrions méditer et appliquer, il nous 

a en effet dit :  
 
"En vérité je vous dis que quiconque dira à cette montagne : ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne 

doutera pas dans son coeur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est 
pourquoi je vous dis : tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera 
fait."  

           (Marc 11:23) 
 
"Les apôtres dirent au Seigneur : augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit : si vous avez de la foi 

comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier : déracine-toi et plante-toi dans la mer; et il vous 
obéirait;" (Luc 17:5) 
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"Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, 

et il vous sera fait." (Jean 15:7) 
 
"La foi est l'assurance des choses qu'on espère, et la conviction de celles qu'on ne voit pas" (Hébreux 

11:1) 
 
 
Il est de même bon de mettre en valeur ici un certain comportement honteux, principalement dans le 

domaine charismatique,  qui jette le discrédit sur l'Esprit de Dieu.  
En effet, certains serviteurs de Dieu manifestent un véritable acharnement lorsqu'ils prient pour des 

malades et que ceux-ci ne sont pas guéris. J'ai souvent été témoin de scènes qui seraient dignes de figurer 
dans les annales des faits honteux et pitoyables de l'humanité : des hommes infirmes ayant reçu l'imposition 
des mains, regagnant leur place sous les applaudissements des fidèles, les "halléluia" alors qu'ils n'avaient 
pas été guéris; des pasteurs qui s'acharnaient sur des cadavres, convaincus qu'ils allaient ressusciter, 
redonnant un espoir aigre à la famille éplorée; des hommes de Dieu qui glorifiaient Jésus devant des 
manifestations de parler en langues démoniaques, convaincus que Dieu avait accordé ce don après leur 
imposition des mains; des responsables spirituels qui, devant l'absence de miracles lorsqu'ils priaient, 
accablaient les malades en leur disant qu'ils avaient un péché caché (sans pour cela le citer ni le mettre à la 
lumière afin qu'il soit confessé) dans le seul but de se sortir d'une situation embarrassante et de préserver 
leur image.  

Ces choses sont une honte, et Satan s'en sert pour discréditer l'Eglise de Jésus-Christ au coeur du 
monde. 

Nous ne devons pas oublier certains points importants.  
 
Premièrement, comme décrit précédemment, l'Esprit de Dieu agit dans le coeur simple, compatissant 

et, il est aisé de déceler chez beaucoup de serviteurs chrétiens l'absence de ce caractère primordial.  
Combien rêvent d'être reconnus mondialement, avoir la plus grande église du monde ou du pays, être 

visité et envié par les autres pasteurs, jouir du privilège d'être les rares hommes à avoir prié et vu la 
résurrection de morts ou quelques autres miracles.  

Vanité, car en vérité ils ne servent que leur coeur et non Dieu. Le ministère est considéré souvent 
comme une carrière à assurer et non comme un service et un esclavage à Jésus-Christ. Nous sommes à 
une époque où ce terme "ministère" est très en vogue. Employé à toutes les sauces, beaucoup de chrétiens 
se vantent d'avoir reçu un ministère de la part du Seigneur. Le plus triste est qu'en fait ils ont simplement 
choisi de servir Dieu comme ils le ressentent et comme ils le veulent, non selon Sa souveraine volonté. De 
plus, il est un facteur facilement mis sous silence : le ministre de Christ n'est rien d'autre qu'un esclave; c'est 
à dire un individu placé sous la puissance absolue de quelqu'un (dans notre cas, de Dieu), qui en subit la 
domination. Paul lui-même s'est qualifié d'esclave de Dieu et en a payé le prix (Galates 1:10) et, divers 
passages bibliques parlent de cette notion (1 Corinthiens 7:22, Ephésiens 6:6, Apocalypse 7:3). L'esclave 
ne choisit pas sa tâche, ne cherche pas à faire valoir un intérêt personnel dans les affaires de son maître, ne 
conteste pas avec ses ordres, doit obéir aux directives de celui qui le domine. L'Eglise se porterait bien 
mieux si les serviteurs de Dieu acceptaient d'être esclaves de Dieu.  

Si un homme doit être au service de Dieu et de ses frères dans l'Eglise, il faut qu'il ait conscience de 
cette notion. Les problèmes actuels dans les assemblées sont, pour beaucoup, la conséquence des 
agissements charnels d'hommes qui servent Dieu comme ils l'entendent, selon leurs plans, en refusant que 
Dieu prennent les rênes de certains domaines de leurs vies.  

Ces hommes ont-ils les sentiments qui étaient en Christ ? Obéissent-ils à la voix de la Parole (1 Pierre 
5:2-3, 1 Timothée 3:3) ? Les miracles ne peuvent être vécus car ces hommes demandent dans le but de 
satisfaire leurs passions (Jacques 4:1-6). Mieux vaux s'abstenir de servir dans ces conditions que de faire 
n'importe quoi dans la maison de Dieu (qui n'est autre que son peuple). 

 
Le deuxième point important est que beaucoup oublient la volonté de Dieu et sont aveuglés par leur 

propre volonté.  L'Eternel est souverain, il agit comme il le veut. Dieu peut TOUT mais ne veut pas 
obligatoirement ce que NOUS voulons. 
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S'il le désire, il agit de manière miraculeuse, sinon il peut se servir de la science médicale, technique 
ou encore ne rien accomplir. Certaines maladies sont permises par Dieu et des piliers de la foi ont été 
touchés par elles sans que leur Dieu agisse (Actes 13:11, 1 Corinthiens 12:7-9, Galates 4:13, 1 Timothée 
5:23, 2 Timothée 4:20, Philippiens 2:25-29). C'est quelque chose à ne pas oublier.  

Jugez de ce verset : "...si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute..." (1 Jean 
5:14). 

 
Le troisième point important est le fait que beaucoup de ces hommes confondent la voix de leur esprit 

à celle de l'Esprit de Dieu, et agissent pour ainsi dire à l'aveuglette en se servant des fidèles comme 
matériaux d'apprentissage.  

C'est une chose très grave de se servir du nom de Dieu en vain, d'accabler son prochain au lieu de 
reconnaître sa folie, de manipuler le peuple de Dieu afin de s'exercer, de se faire la main. Une chose devrait 
être claire : aucun chrétien ne doit prier, imposer les mains à son prochain, agir au nom de Jésus-Christ s'il 
n'a reçut une confirmation claire de la part du Saint-Esprit de Dieu. Nous ne devons pas être des "apprentis-
sorciers", des manipulateurs mais véritablement des hommes éclairés et soumis à Dieu. 

Car le Consolateur a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité (Jean 16:13), et il rend 
témoignage à notre esprit de la souveraine volonté de Dieu. C'est à nous d'être attentifs à sa voix. Satan, de 
même, est présent et n'oublions pas qu'il est un menteur et un manipulateur. Sachons que ce ne sont pas 
toutes les manifestations qui sont de Dieu, même si elles en ont l'apparence. Ce ne sont pas tous ceux qui 
se disent hommes de Dieu qui le sont, même s'ils en ont l'apparence. Ce n'est pas tout don spirituel qui est 
de Dieu, même s'il en a l'apparence. Toute guérison n'est pas de Dieu. Une délivrance peut cacher une 
véritable supercherie de Satan.  

Recherchez ce témoignage intérieur du Saint-Esprit à votre esprit. Eprouvez les esprits à la lumière 
de la Bible et voyez s'ils sont de Dieu. Nous ne devons pas marcher seulement par la vue mais aussi par la 
Parole tels les Béréens  (Actes 17:11) ! 

  
En fait, tout ceci pourrait se résumer dans ces quelques points : prier d'un coeur simple, contrit, 

compatissant, dans la volonté de Dieu, selon le conseil du Saint-Esprit; en sachant attendre le temps de 
Dieu.  

  
 
Mes compagnons continuèrent leur enseignement. Ils me parlèrent de l'oeuvre de Jésus-Christ. Ils me 

dirent que le seul salut pour le monde réside en Jésus-Christ. Ils insistèrent sur le fait qu'il était le SEUL 
salut ! 

Ils me parlèrent du fait que les hommes se vouent dans des idoles, des statues, des dieux, des 
religions; mais que l'on ne pèsera jamais un homme selon la sincérité qu'il a dans son culte personnel mais 
que tout homme sera jugé selon la sincérité qu'il a à servir Jésus-Christ. Ils me dirent que Jésus-Christ est la 
balance du jugement où toute âme sera pesée (Actes 4:12) ! 

Les hommes se perdent dans toutes sortes de réflexions, de pensées mais, ils ont tous en eux le 
besoin de connaître Dieu (Ecclésiaste 3:11). Tout homme est fait pour Dieu mais le malin vient, les détourne 
et les remplit de son eau. C'est pour cela que certains ne ressentent aucun vide en eux et peuvent même 
dire qu'ils sont remplis de paix; mais ce n'est pas celle du Père ! Ils me parlèrent plus précisément des 
yoggistes, bouddhistes, des adeptes de certaines philosophies qui ont une paix apparente mais qui sont en 
vérité remplis de l'eau souillée du malin qui ne porte aucun remède à leur salut et qui anesthésie leur esprit. 
Satan est un menteur et un voleur (2 Corinthiens 11:14).  

L'enfant de Dieu, lui, est plein de l'eau vive qui découle directement de la source sortant du trône du 
Dieu trois fois saint.  

Quel contraste ! Quelle vérité ! Jésus est Prince de Paix (Esaïe 9:7, Eph 2:14, Rom 1:7) ! Notre Prince 
de Paix !  

 
Les prophètes m'apprirent que le salut était un processus simple et que la délivrance était simplement 

une épuration, un changement de substance au sein de l'homme spirituel.  
L'esprit immonde laissant place à l'Esprit de Dieu. Ils différencièrent la délivrance de Dieu et les 

pseudo-délivrances offertes par les exorcistes, médiums et autres serviteurs du diable. Ils m'expliquèrent 
que celles du monde consistaient à échanger l'eau impure, se trouvant dans le canal spirituel de l'homme, 
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par une autre eau aussi souillée. En d'autres termes, le diable déplace un prince de démons et en nomme 
un autre. Ce dernier agira de manière différente dans la vie du possédé et lui donnera l'impression que son 
problème est réglé et qu'il a été délivré. Mais il continuera néanmoins à agir dans sa vie ! Par exemple un 
homme sera guéri d'incessants maux de tête mais récoltera un démon de suicide. Satan est à la tête d'une 
organisation bien rodée, bien coordonnée, bien hiérarchisée; et il s'efforce d'agir sans commettre d'erreur 
afin d'éviter à une âme d'être sauvée en Jésus-Christ. C'est ainsi que les prêtres exorcistes, les guérisseurs 
et autres gourous ou maîtres spirites ne servent qu'un maître : Satan. Si un oeuvre est faite au nom du 
Seigneur, elle crée une nouveauté de vie, et entraîne à l'application de l'Ecriture.   

"Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même 
ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume 
subsistera-t-il ?" (Matthieu 12:25) 

Quelle tromperie dans laquelle se laisse prendre tant d'hommes et de femmes, alors que Jésus leur 
propose la vraie délivrance !  

Ami, si tu as connu ce type de situation, viens à Christ qui t'apportera le vrai salut et la vraie 
délivrance : "Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux 
prisonniers la délivrance;" (Esaïe 61:1) 

 
Ils me parlèrent de la Martinique et me dirent que les habitants de cette île étaient détournés par le 

mauvais, dans la mesure où ils étaient occupés à leur confort, leur standing, leurs fêtes multiples et variées, 
leurs festivités. Ce peuple s'est voué au dieu de la frivolité et du plaisir ! C'est là l'arme que le diable utilise 
contre cette île ! Arme devant les empêcher de se donner à Dieu et à connaître la délivrance et la Vie. 
Habitant des îles, es-tu convaincu que par la multiplicité de tes fêtes, par ta recherche effrénée du plaisir, du 
luxe; tu te perds. Ton âme est anesthésiée au point où tu te laisses saigner sans réagir. Ton ennemi te 
berce afin de mieux te détruire. 

Réveil ! Réveil ! Réveil !  
 
Ils terminèrent cet enseignement par ce sujet et, à ce moment, firent quelque chose de stupéfiant.  
Ils prirent des boules de feu (je ne sais d'où elles provenaient), aux multiples couleurs, pleines de 

lumière, et les déposèrent dans mon sein. Je pus remarquer que d'autres boules s'y trouvaient déjà. On 
aurait dit qu'il y avait une sorte de réservoir à ce niveau !  

A ce moment ces boules commencèrent à tournoyer à une vitesse incroyable autour de moi. Ils me 
dirent que ces boules représentaient le fruit de l'Esprit : l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. (Galates 5:22)  

   
Je me réveillai au milieu de la nuit à côté de mon épouse bien-aimée.  
 
 
Le 10 janvier, l'expérience merveilleuse que le Seigneur me faisait vivre continua. Je fus de nouveau 

ravi, en plein milieu de l'adoration, mais ce soir-là les choses se passèrent différemment. 
En effet, alors que l'Esprit de la grâce venait de me toucher, j'entendis une voix qui me dit : "Tu es un 

menteur, le Père ne viendra pas te prendre ce soir !" Je sus que cette voix n'était pas celle de  l'Esprit ! Je la 
rejetai donc immédiatement et invoquai le nom et le sang de Jésus. J'étais très fatigué. A cet instant, je vis 
devant moi un homme vêtu de noir, il avait une beauté superficielle et ses traits reflétaient la méchanceté; je 
sus qu'il s'agissait de Satan. Il me regardait fixement, ses yeux brillaient d'un éclat de pure méchanceté. Il ne 
prononça pas un mot mais la colère était visible sur son visage et son expression témoignait une vraie haine 
et un mépris profond à mon égard. 

Je vis de même, à mes côtés, deux anges revêtus de robes blanches. Et plus loin, aux côtés de 
Satan, deux démons. Jamais je n'avais vu de telles choses ! Ils étaient impressionnants ! Revêtus d'une 
armure, mesurant plus de trois mètres, ils étaient largement plus musclés que les plus gros bodybuilders de 
notre siècle !  

Ces deux êtres me barraient la route vers le Royaume. Je pris autorité pour les chasser au nom de 
mon Seigneur, mais j'étais très affaibli; ils ne bougeaient pas mais ne purent néanmoins m'approcher ! C'est 
alors que j'entendis le peuple de Dieu, assemblé dans la salle, commencer à prier en langues avec autorité. 
L'Esprit de Dieu les avait inspirés pour qu'ils me viennent en aide alors qu'ils ne connaissaient pas ma 
situation. Merveilleux Saint-Esprit !  
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Je me sentis reprendre des forces, mon esprit fut fortifié et je réussis à passer à travers cette 
opposition ! Ces deux démons étaient paralysés. Ils me regardèrent passer à côté d'eux, impuissants. 

  
Gloire soit rendue à Dieu pour l'autorité qu'il nous donne sur toute la puissance des   ténèbres !   
"Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de 

l'ennemi; et rien ne vous nuira..." (Luc 10:19) 
 
Je me sentais libéré. Halléluia ! Je me sentis monter !  
Ce n'était pas comme les soirs précédents où je n'avais aucune notion du parcours vers le Père, je 

m'étais trouvé dans le Royaume en un laps de secondes.  
Ce soir-là, je me vis monter dans une sorte de tunnel transparent. Nous arrêtâmes notre ascension; je 

me retournai et vis les deux démons en bas. Je regardai en haut et vis une haute montagne avec une vive 
lumière. C'était splendide. 

Je regardai autour de moi et je pouvais voir l'univers ! Des étoiles qui bougeaient, des planètes en 
mouvement. Ce n'était nullement l'univers silencieux et noir que nous connaissons. Je pus entendre de 
même des chants, il semblait que c'était les étoiles qui chantaient. Vous avez bien lu, elles chantaient des 
louanges à Dieu. Je vous assure que la création vit et honore le Créateur. Comprenez que la réalité que 
nous connaissons n'a rien à voir avec celle qu'il m'a été permis de découvrir.  

Il y avait une telle harmonie, une telle paix ! Je n'oublierai jamais ce spectacle !  
 
A ce moment, l'un des anges m'adressa la parole et me dit que notre assemblée serait attaquée par 

des démons tels que ceux que j'avais vus et, que sans prière elle ne tiendrait pas devant leur attaque car ils 
sont très puissants.  

Il insista sur l'importance de la prière, de la prière par l'Esprit qui est forte et puissante. Il me dit que 
sans cela l'atmosphère serait pesante et insoutenable sur le peuple de Dieu. 

 
Nous continuâmes et nous arrivâmes dans le jardin. Il y avait, cette fois, plus de personnes s'y 

trouvant. Elles étaient toutes vêtues de blanc.  
Il me montra ce que je pourrai qualifier de "bâtiment". Celui-ci était comme en cristal et plein de 

lumière, il semblait être transparent mais je ne pus voir ce qu'il y avait à l'intérieur ! Nous y allâmes et y 
pénétrâmes. Je fus marqué par l'absence de désordre : tout semblait être à sa place.  

Il y avait plein de livres sur tous les murs, et malgré cela cette salle était éclairée ! Il me semblait être 
dans une sorte de bibliothèque ou de salle d'archives. Immense !   

L'ange me dit qu'il s'agissait des livres qui portaient les noms des saints. Il en prit un, sans se 
déplacer ! C'était comme si le livre était apparut dans ses mains ! Les feuilles ressemblaient à du parchemin. 
Il l'ouvrit.  

Je vis mon nom marqué, avec en bas une inscription écrite comme en hébreux. Je vis de même des 
lignes qui s'inscrivaient au fur et à mesure sans l'aide de personne ! C'était comme si elles étaient inscrites 
avec le feu. Ce n'était pas de l'encre, c'était du feu !! Si j'osais, je dirais que ce livre vivait.  

Il me dit que ces lignes étaient les oeuvres accomplies pour le Royaume par les saints au fur et à 
mesure durant leur existence terrestre. Par je ne sais quel procédé, il enregistre et inscrit sur des pages 
vierges, les oeuvres des disciples de Christ. 

Mes frères et soeurs, vous rendez-vous compte de cette merveille ? Rien n'est laissé à   l'oubli; 
réalisez que l'oeil de Jésus ne nous perd pas une seule seconde !! 

Il me montra un autre livre et me montra le nom d'un frère, de ma connaissance, qui avait rétrogradé. 
Il me dit qu'il reviendrait au Maître. Je garde cette parole dans mon coeur et en attends l'accomplissement.  

Il me parla aussi du mariage, des couples en Christ; et me montra un autre livre. Je vis le livre, mais il 
était particulier. Effectivement, il y avait non pas un seul nom, mais deux. Et la feuille était séparée en deux, 
il y avait ainsi deux colonnes. Les oeuvres de chacun des époux étaient séparées mais répertoriées sur la 
même feuille ! Quoiqu'en pense certains de nos contemporains, il y a une unité réelle dans le mariage; elle 
se répercute jusque dans le Royaume. Ainsi, lorsque l'Eternel voit un homme ou une femme; il voit 
automatiquement son époux ou son épouse. 

  
"Ils deviendront une seule chair..." (Genèse 2:24) 
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"Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe 
plus faible; honorez-les, comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que 
rien ne vienne faire obstacle à vos prières." (1 Pierre 3:7- version Louis Segond-) 

 
Maris et femmes; méditez sur votre attitude vis-à-vis de votre conjoint. Vous êtes liés, et cela jusque 

dans le Royaume. Frères, nous avons une responsabilité en tant que chefs de famille car, tout ce qui est lié 
sur la terre l'est dans les cieux (Matthieu 18:18), occupez-vous de la croissance spirituelle de vos épouses !  

 
Ce bâtiment était plein d'anges, ils avaient à charge cette salle. Il se dégageait une atmosphère 

d'activité (mais non de désordre), chacun était concentré sur sa tâche.  
Nous en sortîmes et je m'envolai au-dessus de ce bâtiment, je pus le voir d'en haut et, au loin, 

j'aperçus le trône de lumière ! 
L'ange me mena dans un autre bâtiment. Celui-ci était rempli de couronnes et de robes. Il y avait 

aussi une inscription (ressemblant à de l'hébreu), au niveau de la poitrine et sur les couronnes. L'ange me 
dit qu'elles étaient destinées aux saints (2 Timothée 4:8).  

Les couronnes avaient des joyaux lumineux de mille couleurs et étaient en or pur ! Quant aux robes, 
elles avaient la couleur du lin avec des liserés de la couleur du sang caillé.  

Mon compagnon  me dit que ces robes deviendraient blanc écarlate lorsque les saints s'en 
revêtiraient !  

Il ajouta qu'il n'y avait pas une robe de plus ou de moins. Tout était compté en fonction du nombre de 
saints !  

Le Père connaît toutes choses. Il connaît chacun d'entre nous par son nom ! Etes-vous conscients de 
cette intimité ?  

Mais, l'ange insista sur le fait que l'Evangile doit être prêché pour le salut de ceux qui restent et pour 
servir de témoignage pour le monde. 

 
Nous sortîmes. Dans le jardin, il me parla du devoir de témoigner. Il me dit que ce témoignage, que 

vous avez entre les mains, sera publié de par le monde car l'Eglise a besoin de consolation. Il me parla de 
mon mariage, de mon épouse.  

Il ajouta que le diable s'était présenté, ce soir-là, pour briser et empêcher le témoignage et, qu'il se 
présenterait aussi aux oints afin de les bloquer; que les forces du mal, dirigeants l'île de la Martinique, 
avaient été surprises par l'Esprit-Saint et qu'elles avaient décidé de contre-attaquer avec rage. Celui qui ne 
sera pas solide sera balayé !  

Je lui demandai où se trouvaient les prophètes qui m'avaient enseigné. Il me répondit qu'en ce jour, 
ce serait l'Esprit qui me conduirait, il ajouta que Dieu avait pourvu à la fatigue que je ressentais chaque fois 
que je revenais dans ma dimension (cette fatigue était due à la Gloire dont est imbibé le Royaume et à son 
action sur mon esprit non glorifié). Il me montra quelque chose, à la forme circulaire, qui ressemblait à un 
fromage blanc. Il m'expliqua qu'il me faudrait en manger chaque fois que je reviendrais dans le Royaume, 
afin de ne pas ressentir de fatigue au réveil; que c'était une grâce que le Père me faisait en me permettant 
de connaître ces choses cachées et que nous étions, sur cette terre, très peu à avoir bénéficié de cette 
grâce. 

 
L'ange insista sur un point précis en ces termes :  
"Dieu vous aime, Dieu vous aime ! Il se soucie de vous, il descend dans vos vies et se soucie des 

moindres détails. Dieu vous aime ! Il vous aime et ne veut rien perdre de ceux qu'il s'est choisis, c'est pour 
cela que son retour tarde. Priez pour les rétrogrades, afin qu'ils reviennent ! Priez les uns pour les autres ! 
Souciez-vous les uns des autres afin que le groupe soit uni ! De grandes attaques arrivent contre vous et la 
seule arme est la prière fervente et une vie sainte. Les "Au nom de Jésus", sans ces choses, sont sans 
puissance. Que chacun s'analyse et pèse le pour et le contre. Vous pouvez refuser ce combat mais, vous y 
perdrez beaucoup de bénédictions. Soyez simples comme des enfants, simplement simples ! Respect à 
l'Esprit car le temps de pentecôte est là !" 

 
Cette visite, ce jour-là, s'arrêta sur ces mots.  
Je me réveillai, au milieu de la nuit, chez moi mais je ne ressentis pas la fatigue des jours précédents. 

Je sus que c'était grâce au "fromage" que j'avais mangé dans le Royaume ! 
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Le 11 janvier fut encore un jour merveilleux dans l'Esprit de Dieu.  
 
Touché derrière mon clavier, je me trouvai soudain dans une sorte de temple avec, en face de moi, 

mon Seigneur chéri !  
Il me parla longuement et me dit que ce temple me représentait, que la dernière idole qui y avait été 

détruite était moi-même (c'est à dire mon ego); en effet, j'ai toujours pris pour principe de dire à Dieu "non 
pas ce que je veux mais ce que TU veux". Je n'avais jamais pensé que cette prière avait une telle dimension 
spirituelle et que notre ego pouvait être une idole devant la face du Père.  

"La chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair; et ces choses sont opposées l'une à 
l'autre" (Galates 5:17) 

 
A chacun de s'analyser !  
 
Il me donna des détails sur mon ministère et ajouta que l'Eglise était sa grande préoccupation, qu'elle 

était encore loin de ce qu'il voulait qu'elle soit. Je ressentis vraiment son amour et sa patience pour son 
peuple. Il me dit de même, que trop de choses habitent encore dans le coeur de ses enfants. Il souffrait 
littéralement du fait que le coeur de son peuple soit partagé. Je me rappelle encore ces mots : "Le salut du 
peuple est sa sainteté !". Jésus est véritablement soucieux de son Eglise. Nous sommes en vérité son corps 
(Romains 12:5). 

Il m'emmena sur une sorte d'océan. L'eau était si pure qu'elle ressemblait à du cristal. Je me couchai 
sur l'eau et me laissai aller. Le Seigneur me dit de me laisser bercer et de me reposer dans son amour ! 
Rien n'est comparable à ce que Jésus me fit vivre à ce moment. Son repos est au-delà de tout ce que vous 
pouvez imaginer de bon. 

Quel délice !  
Une immense main s'approcha de mon visage, elle tenait une espèce de boule portant au-dessus une 

croix. Cette main était gigantesque, de couleur dorée; de même que cet objet. 
 
 
Le 12 janvier, fut un jour de visions (nous en parlerons au chapitre suivant) et de grandes révélations, 

principalement pour mon île de la Martinique !  
 
Je vis, tout d'abord, une coupe remplie de vin et un pain. Jésus me dit de boire à la coupe, ce que je 

fis. 
Il me prit ensuite par la main et m'emmena avec lui. Nous nous trouvâmes alors sur la ville de Saint-

Pierre (située au nord de la Martinique). Je fus sidéré par ce qu'il m'annonça alors.  
Il m'apprit que là se trouvait la royauté de Satan, sur cette île. Il me montra la baie de Saint-Pierre, je 

la vis surmonter d'une sorte de tuyau dans lequel je distinguais des hommes, des démons qui arrivaient et 
partaient. Pour vous aider à imaginer cette scène, pensez à l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle et à ces 
espèces de tuyaux d'où débarquent les passagers ! 

Je lui demandai d'où sortaient ces tuyaux, il me répondit que sous Saint-Pierre, existait une ville 
spirituelle diabolique et que ce tuyau permettait les entrées et les sorties de cette cité. Il m'apprit que des 
adorateurs de Satan y allaient de temps en temps afin d'y mener leurs activités.  

Il me parla ensuite, de cette ville et sa périphérie, m'expliqua que, depuis plusieurs siècles, elle avait 
été marquée du sceau du diable.  

J'appris que déjà les premiers habitants de l'île, les arawacks et les caraïbes, y sacrifiaient aux 
démons. C'est de même dans cette zone que des caraïbes se suicidèrent au lieu de se rendre aux colons. 
Ces mêmes colons y débarquèrent les premiers esclaves, cette ville connut le marché honteux de 
l'esclavage et également la révolte de ceux-ci qui fit couler beaucoup de sang; et enfin, nul ne peut oublier 
les fastes du"petit Paris" et sa destruction le 8 mai 1902.  

Le passé de cette ville est, pour le moins que l'on puisse dire, lourd; et a une odeur de mort !  
Le diable a toujours centralisé son activité dans cette zone et, il veut la relever de ses cendres et en 

refaire le phare de la Martinique, voire des Antilles !  
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Jésus m'expliqua que les anges étaient arrivés au sud de l'île car il y aurait une   confrontation ! Il 
ajouta : "Le salut passera devant chacun, le peuple chrétien n'y échappera pas ! Je présenterai mon plan 
devant chacun, et chacun aura la décision entre ses mains !" 

 
Nous allâmes sur le cratère de la montagne Pelée.  
Là, j'entendis distinctement Satan pousser un long cri :"Non !!". A ce même moment, les frères de 

l'assemblée revendiquaient l'île pour le nom de Jésus. Nous avons ici un exemple de l'effet de la prière 
fervente revêtue d'autorité sur le diable !! Frères, persévérance ! Persévérance ! 

 
Le volcan semblait être le point de contact entre le monde visible et le monde invisible. Jésus m'avertit 

en me disant que Satan enverrait ses adorateurs contre l'Eglise et qu'il fallait s'attendre à toutes sortes 
d'attaques : plaintes de police, attaques corporelles, bris de voiture, tentatives de meurtres ! Il me dit qu'il 
nous faudrait être prêt à passer pour des fous, des fanatiques; mais qu'il ne faudra pas s'attacher à notre 
réputation ! L'arme sera la prière !! 

Le diable tentera de répondre à Dieu par des catastrophes, des accidents, principalement dans le 
nord de l'île. Il me parla de cataclysmes, d'inondations, d'accidents de la route et d'éruption volcanique !  

Ces catastrophes seront l'effet visible de la confrontation spirituelle entre les forces du bien et les 
forces du mal !  

Satan est décidé à garder ce pays mais il est dépassé par les événements, je pus voir son regard 
stupéfait. Ne sachant plus où attaquer, il sèmera sa rage aveugle sur l'Eglise !  

 
 Peuple de Dieu, ce combat sera terrible ! Gardez vos assemblées, soyez vrais et soyez vigilants ! 

Jésus me l'a répété : "Que ceux qui ne sont pas prêts se préparent, que ceux qui sont prêts     s'entraînent !"  
 
J''étais debout au-dessus du volcan et je me mis à pleurer sur la ville. Je me tenais aux pieds de mon 

Tendre Sauveur, le tenant par les genoux, pleurant et lui disant : "Je t'aime !". Il me dit combien il aimait son 
peuple, combien il aimait l'entendre l'invoquer mais qu'il fallait se sanctifier, sanctifier ses lèvres !  

 
Je me retrouvai à mon point de départ, dans la salle de réunion. Là, je vis le pasteur en train de 

prêcher et  debout derrière lui; majestueux, Jésus ! Les yeux des "fidèles" étaient tournés vers le pasteur; 
mais nul n'avait conscience de Sa présence. 

Je vis les soeurs de la chorale portant sur leurs lèvres, une petite flamme ! 
  
Mes frères, si vous voyiez la puissance dont vous êtes revêtus dans la présence de Dieu. Je vous le 

dis, en témoin de ces choses, c'est glorieux, puissant !  
Le diable en est horrifié. Il était littéralement effrayé face à la puissance de Dieu. L'Eternel a pourvu à 

tout ! Son oeuvre est parfaite en toutes choses ! Croyez-le et mettez votre foi en pratique ! (Romains 11:33) 
 
Jésus m'adressa encore la parole et me dit que le nom de cette assemblée serait désormais, "Pierre 

brûlante". Il recommanda qu'elle le reste et ne devienne pas une pierre fumante.  
Mon Sauveur ajouta que nous arrivions à une époque où ceux qui voudront suivre Dieu de manière 

sainte passeront pour des fous et des fanatiques, mais qu'il ne faudra pas s'attacher à sa réputation mais à 
la croix. Uniquement à la croix. 

"Celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aura 
trouvé sa vie la perdra; mais celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la trouvera."   
              
    (Matthieu 10:38-39) 

 
"Persévérance dans cette voie !", tels furent ses mots.  
 
 
Le13 janvier fut le point de départ d'une longue série de prophéties que le Père adressa à son peuple.  
Ce soir-là, j'arrivai avant la réunion afin de répéter certains chants avec la chorale. Et, en attendant les 

retardataires, je discutais avec trois frères. Ils s'inquiétaient de mon état, je les rassurai mais ne parlai pas 
de l'expérience de la veille. L'un d'eux, Jacques, m'informa que le Seigneur lui avait dit qu'il fallait que je 
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l'accompagne, avec un troisième frère, dans une ville de Martinique afin d'y accomplir une mission 
particulière. Etonné, je lui demandai de quelle ville il s'agissait. Sa réponse eut l'effet, sur moi, d'un seau 
d'eau glacée : "Saint-Pierre !". 

Mes amis, je me rappellerai toute ma vie du sentiment qui m'envahit alors. Je tombai dans les bras de 
Jacques et pleurai. Le Père m'avait confirmé tout ce qu'il m'avait fait vivre la veille. Notre Dieu est fidèle en 
toutes choses. Trois fois, gloire à son nom ! 

Nous rentrâmes tous les quatre en prière, mais je n'eus même pas le temps de prononcer un mot, 
l'Esprit de vie m'emplit puissamment et je fus ravi en esprit à nouveau. 

 
Je me trouvai dans un état particulier. J'avais conscience du lieu où je me trouvais mais ce lieu était 

non pas occupé par des hommes, mais par des anges. Je me trouvais au sol, cloué par une douleur 
insoutenable au ventre. Je souffrais atrocement ! Je ne comprenais pas ce qui se passait mais, fus éclairé 
par une parole adressée par l'intermédiaire de mon frère Jacques : "Accouche pour ton Dieu !".  

Cette douleur pouvait, en effet laisser penser à celle de l'enfantement, mais comment  pouvais-je le 
savoir n'ayant jamais, bien entendu, enfanté !  

Cette expérience me marqua à vie.  
 
Mes amis, frères et soeurs en Christ, je n'avais jamais autant souffert  de  ma vie. 
Le Père se servait de moi, un homme, afin d'enfanter ! Mais enfanter de quoi ?  
Qui peut saisir les pensées de Dieu ? Qui peut avancer une raison, une explication devant une   telle 

scène ?  
 
"O profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! Que ses jugements 

sont insondables, et ses voies introuvables ! Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son 
conseiller ?"  

          (Romains 11:33-34) 
 
Je conçois que c'est difficile à imaginer, mais croyez-moi, c'est encore plus délicat à vous décrire 

cette situation. Ceux qui étaient présents ce jour-là, furent sûrement secoués dans toutes leurs conceptions 
de Dieu, du Saint-Esprit, de la bienséance, de l'ordre.  

Voir un homme, à terre, au milieu d'une assemblée, souffrant comme une femme qui accouche ! Où 
a-t'on déjà vu de telles choses ?  

Je ne pourrais parler de ce que durent ressentir mes frères, le pasteur, ébranlés dans leur programme 
de la soirée; car je me trouvais dans une toute autre dimension.  

J'étais effectivement allongé à terre, mais ce n'était pas du tout dans cette salle (néanmoins, des 
frères purent témoigner que je mimais réellement, avec mon corps, un accouchement).  

J'étais dans un désert, soutenu par des anges qui m'assistaient dans cet accouchement.  
Là, la parole de Dieu me fut adressée afin de la transmettre au peuple, ce que je fis (vous pouvez la 

lire dans le chapitre "Prophétie", à la date du 13 janvier).  
Ce fut vraiment un moment très riche en émotion. Non seulement l'Esprit de Christ s'adressait 

directement au peuple par ma bouche, mais il me permit d'être le témoin privilégié de scènes inoubliables 
que je vais, maintenant vous relater. 

 
 
Tout d'abord, au fur et à mesure de l'avancée de la prophétie;  je voyais sortir de mon ventre, par un 

orifice, tel un vagin, un géant. Mais, contrairement à un accouchement normal, il se présentait par les pieds.  
Mes amis ! Quelle souffrance, mais quelle splendeur ! 
Il était chaussé de sandales, tels les anciens romains. Il portait aussi une cuirasse. Elle était en or pur 

et recouverte de douze pierres précieuses et lumineuses de plusieurs couleurs. L'Esprit me révéla que ces 
pierres symbolisaient :  

       - douze hommes et femmes, piliers de Dieu revêtus de son                                                                      
autorité, élus pour accomplir des oeuvres clés pour le réveil des consciences. 

                        - les douze tribus d'Israël.  
                        - douze mystères de Dieu devant être révélés à son peuple. 
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Il y avait également une inscription écrite en hébreux, je pus la comprendre : "Pierre Ardente".  
Ce géant portait à sa main droite une épée, elle était aussi en or et était ornée de pierres précieuses. 

A sa main gauche, il avait un sceptre, les anges me dirent que ce sceptre représentait la royauté du peuple 
de Dieu (1 Pierre 2:9) !  

Sous cette cuirasse, le géant céleste portait une longue robe blanche. Au niveau de sa poitrine, je pus 
voir une vive lumière, elle semblait sortir de son coeur. 

  
L'Esprit du Seigneur me dit qu'il s'agissait du coeur de Dieu qui battait dans la poitrine de ce Prince. 

Le coeur de Dieu !  
Il ajouta que cet oint, enfanté par la vierge que je symbolisais, se tiendrait devant son Dieu et que nul 

ne pourrait l'ébranler !  
Il me montra alors la montagne Pelée. Je reconnus les lieux mais contrairement à la veille, je vis une 

inscription en hébreux marquée sur ce volcan. Dieu avait inscrit un mystère sur le haut lieu de la Martinique. 
La victoire est assurée. Halléluia !  

Il me mena dans la ville souterraine située sous Saint-Pierre.  
Mes amis, c'était effrayant ! Je ne pouvais en croire mes yeux, c'était une véritable ville sous la ville ! 

Elle sembla avoir été fortement ébranlée. Ses bâtiments tremblaient, des pierres en sortaient et tombaient 
lourdement au sol. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais sortir de ce lieu ténébreux !  

Je vis le trône du diable, noir, portant des pierres précieuses rouge vif. Ce trône était vide.  
Je n'y vis aucun habitant, mais je ressentais leur présence. Ils s'étaient cachés, remplis de peur. 
Je ne pourrais vous donner une description précise de cette cité tant les choses allèrent vite; mais ce 

que je peux vous affirmer, c'est qu'elle est réelle !  
Selon ce que j'ai pu voir des bâtiments; l'architecture était soignée et l'oeuvre d'un esprit intelligent. Le 

sol était pavé et propre. Cette ville semblait organisée comme toutes les villes de notre dimension. 
L'Esprit me dit que ce tremblement était la conséquence de la naissance du géant.  
Le monde spirituel avait été ébranlé par cette miraculeuse naissance !  
 
Il m'apprit que cet oint a été suscité pour le réveil spirituel de la Martinique et de la région Caraïbe. Le 

Père l'a placé afin de soutenir  l'Eglise.  
Mes frères, j'aimerais tant que vous compreniez cette gloire ! 
Dieu a pourvu au soutien de son Eglise, il a spécialement délégué un archange protecteur revêtu de 

puissance auprès de l'Eglise des îles.  
L'île de la Martinique, la région de l'arc de la Caraïbe connaîtra un temps béni, rempli de puissance et 

de gloire par le Saint-Esprit. Les églises de cette région connaîtront un réel renouveau, seront réellement 
secouées par le Saint-Esprit et, les populations vivront des événements très durs qui iront du cataclysme à 
la crise économique et sociale qui auront des répercussions dans la structure même des familles. Mais, 
heureusement, elles auront la grâce de se voir proposer le salut en Jésus-Christ.  

 
Néanmoins, certains pourraient se demander pourquoi un archange protecteur, alors que l'Eglise a le 

Saint-Esprit ? 
Amis ! La présence de l'un n'annule pas celle de l'autre.  
L'Esprit-Saint demeure au sein de l'Eglise, envoyé par le Fils "pour être avec vous éternellement, 

l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas; mais 
vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et qu'il sera en vous." (Jean 14:16-17). Le Père 
enrichit au-delà de ce que nous pouvons penser.  

Je vous invite à méditer sur le peuple d'Israël, conduit par Josué.  
Ce peuple, tiré des chaînes en Egypte, a été conduit dans le désert par Dieu lui-même. De nuit et de 

jour, ils ont été gardés par la nuée. 
L'Eternel dirigeait Moïse, l'Esprit de Dieu reposait sur ce peuple élu, mais cela n'empêcha pas le Père 

de se servir de ses anges pour garder les siens. N'oublions pas qu'ils sont serviteurs de Dieu, "ses anges 
puissants en force, qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole ! Bénissez l'Eternel, vous toutes 
ses armées, qui êtes ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir" (Psaume 103:20-21); "des esprits 
administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter le salut" (Hébreux 1:14).  
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De plus, je me permets de vous rappeler que lors des grandes batailles livrées par les enfants de 
Dieu, le Père avait délégué des forces bien spéciales.  

Rappelez-vous la singulière rencontre de Josué dans le pays de Canaan (Josué 5:13-15) et la bataille 
livrée contre les syriens (2 Rois 6:16-17).  

Jésus-Christ a agi de même pour l'Eglise des îles, il nous a délégué une puissance particulière dirigée 
par l' Archange "Pierre Ardente".  

Mes frères et soeurs, ce qui se passera dans les assemblées et dans les rues dépassera de loin ce 
que vous imaginez. De puissants miracles se manifesteront, l'Esprit de l'Eternel se servira des humbles afin 
d'aller, de porter son message au peuple, et tout ceci se fera dans la puissance du Saint-Esprit. 

 Une chose est sûre, que les églises présentes le veuillent ou non, ces choses se manifesteront et 
ceux qui seront utilisés par le Seigneur connaîtront de grandes tribulations, quelquefois de la part même de 
leurs frères (2 Timothée 3:12-13). 

 
"Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair;  
Vos fils et vos filles prophétiseront,  
Vos jeunes gens verront des visions,  
Et vos vieillards songeront en songes. 
Et sur mes serviteurs et sur mes servantes,  
Je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.  
Je montrerai des prodiges dans le ciel en haut et des signes  sur la                                                     

 terre en bas,  
Du sang et du feu, et une vapeur de fumée;  
Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang,  
Avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur,  
Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé." 
           (Actes 2:17-21) 
 
"En vérité, en vérité, je vous dis : celui qui croit en moi fera lui aussi les oeuvres que moi je fais, et il 

en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je m'en vais au Père"  (Jean 14:12) 
 
Le Saint-Esprit me montra un corps couché sur une sorte d'autel dans un monastère. Je sus qu'il 

s'agissait de la dépouille d'un serviteur de Dieu qui avait appelé la population de Saint-Pierre à la 
repentance avant l'éruption volcanique, en 1902. A côté de ce corps, je vis un démon. Il plongea sa main 
dans la poitrine du cadavre et en sortit son coeur. Il l'éleva ensuite au ciel et me regarda fixement avec 
mépris et arrogance.  

Jésus me permit de voir ce qui avait été fait de la dépouille de son serviteur !  
"Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes" (Matthieu 23:31). 
 
Mon Père parla ensuite du besoin d'être saint en toutes choses, de former une famille unie devant ses 

yeux et ceux du monde. Par ce chemin, son peuple pourra manifester de grandes oeuvres en son nom.  
Nous, chrétiens, devons avoir une vie en pleine conformité avec la Parole divine : "que le riche donne 

au pauvre, que chacun se soucie de son prochain, que les uns prient pour les autres. Enfantez-vous les uns 
les autres. Que vos maisons, vos voitures, vos couches, vos vêtements, vos oreilles, vos langues, vos yeux 
soient saints." 

 
Dieu est Saint en toutes choses ! Rien n'est corrompu en lui ! Frères et soeurs, nul ne s'approchera 

de la lumière de Dieu sans sanctification. 
"Bienheureux ceux qui sont purs de coeur, car c'est eux qui verront Dieu" (Matthieu 5:8) 
 
Le peuple de Dieu doit croire à son état devant le monde (tant spirituel que physique). Nous sommes 

de la race de Dieu par notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. La Bible nous donne des précisions sur ce 
nouvel état :  

"L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu; et si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers; héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ; si du moins nous 
souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui."  
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          (Romains 8:16-17) 
 
"Vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous 

annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière; vous qui autrefois 
n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu..."      
               
 (1 Pierre 2:9) 

 
"Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles 

devant lui"  
           (Ephésiens 1:4) 
"Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur   
          (Hébreux 12:14) 
 
A nous de méditer sur ces différents passages. Nous arrivons à un temps où, si nous voulons suivre 

le Seigneur conformément à son commandement, nous aurons à affronter les traits enflammés du diable. 
Ce dernier se manifestera par l'intermédiaire de nos collègues de travail, nos amis, notre propre famille, et 
même de ceux qui sont assis à nos côtés dans les lieux de culte. C'est là ce qui sera le plus dur pour l'enfant 
de Dieu et qui créera un grand désarroi en lui, s'il ne s'accroche à Jésus et ne réagit par l'amour et l'humilité. 
Amour et humilité !! 

 
"L'amour...supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais"  
         (1 Corinthiens 13:7-8) 
 
"C'est une chose digne de  louange, si quelqu'un, par conscience envers Dieu, supporte des 

afflictions, souffrant injustement. Car quelle gloire y-a-t'il, si, souffletés pour avoir mal fait, vous l'endurez ? 
Mais si, en faisant le bien, vous souffrez, et que vous l'enduriez, cela est digne de louange devant Dieu, car 
c'est à cela que vous avez été appelés; car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin 
que vous suiviez ses traces"  (1Pierre 2:19-21) 

 
"Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple 

qu'il soit comme son maître, et à l'esclave qu'il soit comme son seigneur : s'ils ont appelé le maître de la 
maison Béelzébul, combien plus les gens de sa maison ?"  

                                                                        (Matthieu 10:24-26) 
 
Le Père me l'a assuré, l'Eglise sera persécutée, les vrais adorateurs de Dieu connaîtront les traits 

enflammés d'un pape faux prophète qui sortira un décret contre les enfants de Dieu. Cet homme aura une 
grande influence sur les dirigeants du monde.  

Il me donna un signe afin de reconnaître ceux qui seront de cette force du mal : celui ou celle qui dira 
que tout homme, quelle que soit sa religion, prie le même Dieu et que Dieu est avec tous.  

Dieu m'a affirmé qu'il ne communiera jamais avec les idoles, les faux dieux. Il est avec ceux qui se 
soumettent et avancent avec lui dans la sainteté. Il a bien appuyé sur ce point : Sainteté. 

L'Esprit de vérité me montra que les enfants de Dieu étaient, pour la majorité, prompts à rechercher à 
accomplir des oeuvres puissantes, à avoir des ministères, à vouloir devenir de grands hommes de Dieu, à 
vouloir voir le Saint-Esprit à l'oeuvre dans leurs vies et dans leurs assemblées; mais que la plupart ne 
recherchaient même pas à accomplir le strict minimum : la volonté de Dieu, la simple application de 
l'Evangile dans les moindres détails de leur vie. 

C'est là la cause du manque de croissance et de vie dans un grand nombre d'oeuvres évangéliques !  
 
Frères, comprenez bien que Dieu est Saint en toutes choses ("Je suis l'Eternel, le Saint en Israël" -

Ezéchiel 39:7) et, il nous a laissés de saints commandements à appliquer dans nos vies. Jésus nous a 
laissé des paroles bien précises :  

"Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; et nous viendrons à lui et nous 
ferons notre demeure chez lui" (Jean 14:23) 
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"Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour; comme moi j'ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour" (Jean 15:10) 

 
 
"Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous 

voudrez, et il vous sera fait." (Jean 15:7) 
 
"C'est ici mon commandement : Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. 

Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, qu'il laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si 
vous faites tout ce que moi je vous commande"         
   (Jean 15:12) 

 
Comment être plus précis que cela ? Ne nous trompons pas nous-mêmes, Dieu est un Dieu d'ordre et 

de bienséance (1 Corinthiens 14:33), ne nous faut-il pas être fidèles dans les moindres choses avant 
d'espérer recevoir les grandes (Luc 16:10) ?  

Eglise ! Ne te trompe pas toi-même ! Je vous certifie que c'est là une grande cause de tristesse dans 
le coeur de Dieu. N'espérons pas voir de réveil sans passer par ces choses, Jésus souffre du manque de 
sagesse des hommes.  

Rappelez-vous des mots de Paul : "Poursuivez l'amour, et désirez avec ardeur les dons spirituels" (1 
Corinthiens 14:1). Combien d'enfants poursuivent l'amour ? Nous en trouvons bien plus qui désirent 
l'amour et qui poursuivent les dons et l'honneur !  

Comprenez bien la pensée de l'Esprit. Les dons sont bons en eux-mêmes car ils édifient l'Eglise mais 
l'amour est éternel et est la plus grande de toutes choses (1 Corinthiens 13:13). Aujourd'hui, il se trouve 
beaucoup de chrétiens qui, parés de dons spirituels, ont une attitude déplorable vis-à-vis de leurs frères. 
Ces choses sont condamnables. L'Eglise du vingtième siècle a en son sein un grand nombre de cymbales 
retentissantes (1 Corinthiens 13) qui jettent le discrédit sur l'oeuvre du Saint-Esprit. Le don spirituel est une 
fleur, son parfum est l'amour, son nectar est la vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les dons spirituels que 
Jésus nous a sauvés mais bien par l'amour (Jean 3:16, 15:13). Soyons conscients des priorités de Dieu. 

  
Peuple de Dieu ! Sois averti, nul ne subsistera devant le souffle brûlant de Satan sans l'amour. C'est 

la base de notre foi, sans laquelle le chrétien est vide en lui-même.  
L'amour de Dieu n'est pas une faiblesse, mais une force vivante !  
Nous avons trop tendance à tourner les yeux vers les cieux, à dire : "je t'aime Seigneur !" et à oublier 

notre frère assis près de nous (1 Jean 4:20-21). Pensons-nous que le Père bénira telle attitude ? Pensons-
nous que le Saint-Esprit se manifestera puissamment dans un tel lieu ?   

C'est là la souffrance de Dieu ! 
  
L'Esprit-Saint me révéla une vérité surprenante : 
Savez-vous que ce ne sont pas tous ceux qui sont présents dans les assemblées, membres, 

responsables d'églises qui sont enfants de Dieu ?  
En vérité, c'est un point qui n'est jamais abordé dans les messages prêchés.  
Lisons ensemble :  
"Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable pèche. C'est pour ceci 

que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisit les oeuvres du diable. 
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne 

peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les 
enfants du diable : quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère"  

           (1 Jean 3:8-11) 
 
Le Père mit en valeur que, certains parmi son peuple lui donnent une image inculquée par le diable 

lui-même : cette image populaire du Bon Dieu, doux et compatissant en toutes choses.  
Combien d'enfants disent, tout en se vautrant dans leurs souillures ou en projetant d'accomplir un 

péché : "La chair est faible, Dieu connaît tout, Il pardonne toutes choses" ?  
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Bien-aimés, Dieu est Saint ! Relisez ce passage de l'épître de Jean, remarquez le terme pratiquer; il 
est clair que celui qui pratique quelque chose s'y adonne avec persévérance, voire fidélité. 

Le chrétien qui pratique le péché, en tenant des propos tels que ceux décrits plus haut, s'est livré au 
malin (Romains 6:15-16) et est enfant du diable.  

Entendons-nous bien, je parle de celui qui pratique ces choses. Nous savons, bien entendu, que nul 
homme n'est incorruptible devant Dieu (Romains 3:10, Jacques 3:2) et que tout enfant de Dieu a besoin du 
pardon du Père (1 Jean 1:8-10). 

 
C'est une vérité tragique ! Satan est en train de berner bon nombre d'hommes et de femmes se 

croyant sauvés.  
La Bible nous dit : " A tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu" (Jean 

1:12).  
Recevoir Jésus, c'est accepter qu'il fasse sa demeure en nous (Jean 14:23), il demeure dans le coeur 

contrit et humble : "J'habite le lieu haut élevé et saint, et avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit, pour 
revivifier le coeur de ceux qui sont abattus. 

          (Esaïe 57:15-16) 
  
Celui qui pratique le péché marque-t'il un repentir sincère ? Ne nous bernons pas, un tel homme se 

trompera, mais ne trompera pas Dieu ! Il est Lumière, Amour, Miséricorde mais aussi Justice, et rien n'est 
caché devant sa face !   

 
Tout ceci nous permet de mieux comprendre la parole de Jésus, disant :  
 
"Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le Royaume des 

cieux; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : 
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé des démons en 
ton nom, et n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ? Et alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais 
connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité."  

          (Matthieu 7:21-23)  
 
S'il est un lecteur qui se trouve dans cette situation, qu'il sache que la solution se trouve dans le sang 

de Jésus qui purifie de tout péché (1Jean 1:7). Si tu veux être délivré de ton péché et marcher dans une 
nouveauté de vie; abandonne ta souillure, confesse-la à Jésus et manifeste un fruit digne de la repentance. 
Satan ne peut rien devant une lèvre qui crie à Dieu et qui confesse ses fautes, car Jésus-Christ l'a dépouillé 
de son autorité par son sacrifice sur la croix (Colossiens 2:14-15). Il nous a donné la marche à suivre devant 
toute occasion de chute dans notre vie : 

"Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est 
avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la 
géhenne." ( Matthieu 5:29-30) 

 Quelle souffrance n'est pas supportable ici-bas pour la couronne de vie éternelle ? La sanctification 
demande quelquefois des sacrifices, des prises de décisions qui sont dures pour le coeur, mais le fruit de 
cette souffrance est la Vie Eternelle !  

 A celui qui préfère s'attacher à son péché et jouer une comédie malsaine par son attitude pieuse 
hypocrite, j'invite à lire ce passage :  

 
"Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez 

d'apporter de vaines offrandes : J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées; 
je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. 

Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes; elles me sont à charge; je suis las de les supporter. 
Quand vous étendez vos mains je détourne de vous mes yeux; quand vous multipliez les prières, je n'écoute 
pas : vos mains sont pleines de sang. 

Lavez-vous, purifiez-vous..." (Esaïe 1:12-20) 
 
"On ne se moque pas de Dieu; car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera"    

          (Galates 6:7) 
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Je vous invite à méditer ces paroles. L'Esprit de Dieu ne se déversera pas puissamment dans l'Eglise 

tant qu'une telle légèreté demeurera devant la face de Dieu ! 
 
Jésus se présenta à moi comme un être simple. Vous le croiseriez, vous ne feriez sûrement pas 

attention à lui, tellement sa simplicité est grande. Il me dit que son coeur s'attachait aux humbles (Matthieu 
11:29) et non aux choses élevées. Il parla de sa naissance dans une étable, au milieu des bêtes, de la 
paille, du fumier puant. Et, pendant qu'il en parlait, j'avais même l'impression de sentir l'odeur fétide de cette 
étable.  

Il ajouta que le fait que sa venue dans le monde ait été discrète n'empêchait pas que le salut par sa 
mort et sa résurrection soit éternelle !  

Il me dit de même, que Satan avait été trompé par sa propre pensée méchante car il avait été dans 
l'impossibilité d'imaginer que la venue du Fils de Dieu se ferait dans de telles conditions. Sa personnalité ne 
peut concevoir les choses simples et humbles. Jésus m'affirma que le diable attendait un roi comme David 
et non un fils de charpentier d'humble condition.  

 
"Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée; il 

n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire" (Esaïe 53:2)   
 
Jésus me parla ensuite de son sacrifice. Il me décrit comment il fut cloué, comment ces clous le 

déchirèrent en rentrant dans sa chair, comment cette croix rugueuse l'avait blessé sur tout son dos. 
Combien il a souffert pour le salut des hommes (Romains 5:6-10). Il brûle véritablement d'amour pour l'être 
humain.  

Il ajouta de même qu'après sa mort, son esprit alla briser les chaînes des captifs retenus par le diable 
et, que ce dernier ne pouvait soutenir sa présence au point qu'il cachait sa face devant lui. 

Il m'assura de l'amour de Dieu pour tous les hommes, de la suffisance de son sacrifice pour le salut 
de quiconque croit. Le chemin du salut est comme Dieu : simple, limpide et parfait.  

Crois et tu seras sauvé (Jean 3:16) ! 
 
Jésus me porta ces mots merveilleux : "L'amour de Dieu est le fruit sur l'arbre de sa justice et non le 

contraire ! " 
 
Son amour est ouvert aux pécheurs mais sa justice est la base même de cet amour. Dieu ne se 

corrompt pas à cause de son amour comme un homme le ferait pour son enfant, en cachant ses méfaits, en 
fermant les yeux sur son mauvais coeur et en refusant de le reprendre. 

 
Remémorions-nous le cas d'Eli et de ses fils :  
 
"Les fils d'Eli étaient des fils de Bélial, ils ne connaissaient pas l'Eternel. 
...Et le péché de ces jeunes gens fut très grand devant l'Eternel, car les hommes méprisaient 

l'offrande de l'Eternel. 
...Eli était fort âgé, et il apprit tout ce que ses fils faisaient à l'égard de tout Israël; et qu'ils couchaient 

avec les femmes qui servaient à l'entrée de la tente d'assignation... 
tu honores tes fils plus que moi..ceux qui m'honorent, je les honorerai, mais ceux qui me méprisent 

seront méprisés."  
           (1 Samuel 2:12-36) 
 
Nous avons ici un cas type démontrant que la justice de Dieu porte son amour.  
Eli, homme de Dieu, servant l'Eternel dans sa maison, avait eu le tort d'accepter le péché dans la 

sainte présence de Dieu.   
L'habit du serviteur ne fait pas le serviteur fidèle !  
Les deux fils d'Eli étaient sacrificateurs. Ce qui veut dire qu'ils avaient en charge d'offrir les sacrifices 

à l'Eternel (Lévitique 1 à 6), de bénir le peuple (Nombres 6:22), de brûler l'encens          (1 Samuel 2:28), de 
veiller sur le feu de l'autel (Lévitique 6:5); en quelque sorte le culte à l'Eternel reposait sur leurs épaules.  
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Par ailleurs, leur charge particulière était symbolisée par les vêtements qu'ils portaient, "des 
vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure" (Exode 28:2 -version Louis Segond). 
Ephod  richement brodé et orné d'or et de pierres précieuses, tunique de fin coton. Ils étaient facilement 
reconnaissables au sein du temple. 

Eli, quant à lui, était souverain sacrificateur. Il avait la responsabilité des sacrificateurs et de 
l'organisation du culte à l'Eternel. Nous ne ferons pas ici une étude détaillée sur ses fonctions mais notons 
néanmoins deux points intéressants : - lui seul avait accès au lieu très-saint, une fois par an                                                                                                                
                                                                    (Hébreux 9:2-7) 

         - il portait une tiare portant une lame d'or pur sur laquelle était gravée : "Sainteté 
à l'Eternel" (Exode 28).  

 
A n'en pas douter, ces hommes avaient un statut particulier, lourd en responsabilité devant Dieu. De 

plus, ils étaient facilement reconnaissables et devaient, d'une certaine manière, être un exemple pour le 
peuple. D'ailleurs, leur statut est totalement comparable à celui de l'enfant de la nouvelle alliance en Jésus-
Christ; enfant devant être la lumière dans les ténèbres du monde, la voix de l'espérance du Seigneur Jésus, 
l'ambassadeur du Royaume des cieux, là où il se trouve. Notre service n'est pas différent de celui des 
sacrificateurs de l'ancienne alliance. En effet, n'avons-nous pas le devoir d'offrir un sacrifice perpétuel à 
l'Eternel, de bénir le monde, de veiller sur le feu du Saint-Esprit en nous, de rentrer dans le lieu très-saint 
ouvert par le sacrifice parfait de Jésus, de porter les vêtements de notre sainteté ? De plus, nous 
bénéficions d'un sacrifice plus parfait que ces hommes (2 Corinthiens 3:6-18). 

 
Ainsi, malgré le privilège qu'ils avaient, les deux fils d'Eli considérèrent le culte saint de l'Eternel à la 

légère, firent des profits malhonnêtes et forniquèrent même dans le temple.  
Leur père eu connaissance de ces choses, mais se contenta de les reprendre sans plus. C'était là sa 

faute ! Il ne prit pas une position ferme pour son Dieu; lui qui portait pourtant sur la tête les mots : "Sainteté à 
l'Eternel"; qui avait le privilège de rentrer dans sa sainte présence ! Il demeura dans une ambiguïté, un 
laxisme incompatible avec la loi divine. Le fait que ce soit ses propres enfants qui étaient en cause ne 
l'excusait en rien; il se devait de prendre une décision ferme afin d'arrêter ce sacrilège. Il ne le fit pas ! Cette 
faute lui coûta la vie, car il avait voulu préserver celle de ses fils (1 Samuel 4:18).  

 
Jésus me parla longuement du problème de certains serviteurs de Dieu, prêchant sur les chaires en 

veillant à ne pas blesser les fidèles, par crainte de perdre des sous aux offrandes, adoptant un langage 
diplomatique, "passe-partout"; pourvu que les salles de réunion soient pleines, ayant connaissance de 
péchés parmi le peuple mais cherchant à agir avec psychologie, doigté et non avec fermeté.  

Que de tels serviteurs sachent qu'ils sont comparables à Eli. La honte est attachée à eux !  
 
Le Seigneur insista sur le fait que nous, sacrificateurs de la nouvelle alliance (1 Pierre 2:5; 

Apocalypse 1:6), nous devons avoir une langue telle une épée aiguisée. L'épée de la vérité ! Epée devant 
être utilisée pour dénoncer et détruire les oeuvres de Satan ! Nous ne devons faire aucun compromis avec 
le diable, ni manifester de faiblesse face au péché; mais, nous avons le devoir d'être serviteurs de Dieu puis 
frères des rachetés. Notez la priorité, Dieu premièrement puis les hommes, selon les ordonnances de Dieu.  

Soyons jaloux de la sainteté de notre Dieu au sein de l'Eglise, alors, l'Esprit-Saint manifestera un 
puissant réveil ! 

 
"Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
C'est le premier et le plus grand commandement. 
Et voici le second lui est semblable :Tu aimeras ton prochain comme toi-même" 
                   (Matthieu 22:37-38) 
  
Combien d'entre nous se trompent, comme Eli, dans l'ordre des priorités. Nous devons considérer 

notre prochain avec les yeux de Dieu et non le contraire. L'Eglise ne doit pas être une structure de 
rencontres et de loisirs où n'importe qui fait n'importe quoi, juste pour le plaisir de faire quelque chose, où le 
péché est toléré sous prétexte qu'il faut être charitable. Comment l'Esprit de Dieu peut-il se révéler 
puissamment dans de telles conditions ? Frères, ne soyons pas amis des hommes avant d'être amis de 
Dieu (Jean 15:14). Combien de fois, j'ai vu des pasteurs donner des responsabilités à des hommes, à des 
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femmes vivant une double vie; à cause du poids de leurs portefeuilles ou des avantages qu'ils pouvaient 
tirer de leurs professions. Combien de fois j'ai vu des évangélistes accepter un soutien financier d'hommes 
connus pour une vie déréglée. Combien de fois j'ai vu des chrétiens vivant dans l'adultère, l'impudicité, servir 
la sainte cène, prier pour les offrandes sous l'oeil approbateur du pasteur qui leur laissait le temps de mettre 
leur vie en règle. Je serai étonné de savoir combien de temps ces mêmes hommes prendraient pour s'enfuir 
d'une maison en feu ! L'homme est plus soucieux de son bénéfice que de la sainteté qui réside en Christ. 

Ces choses sont à la honte de ceux qui les commettent, qui prennent plus de légèreté avec les 
choses de Dieu qu'avec celles du monde. 

Le corps de Jésus se doit d'être à l'image de la tête : SAINT ! 
 
Jésus a établi une discipline à observer (lisez Matthieu 18:15-18, Tite 3:10, Romains 16:17, 2 

Thessaloniciens 3:6, 2 Timothée 3:5, 2 Jean v10) 
 
"Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté" (Daniel 11:32) 
 
Nous devons être unis par un lien d'amour renforcé par un saint respect des Ecritures et non par une 

amitié humaine permissive, laxiste et diabolique que l'on pourrait trouver dans un quelconque club mondain.  
 
L'Eglise est le corps de Christ (Romains 12:5), mise à part pour lui, telle une vierge promise (2 

Corinthiens 11:2, Ephésiens 5:25).  
Elle doit être remplie d'amour : "Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi 

aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour 
entre vous" (Jean 13:34-35), lumière de Dieu sur la terre ! Lumière à l'image de la Lumière : l'Eternel !!  

Le diable n'a point part à ces choses. Frères, rejetons-le hors de nos assemblées par nos 
prédications, notre amour, notre témoignage lumineux et par nos attaques puissantes tournées vers son 
camp. Telle est la volonté de Jésus pour nous ! 

 
 
Après cet enseignement et à la fin de la prophétie portée au peuple de Dieu, mon doux Sauveur me 

montra l'oint, debout, recevant une onction d'huile. Je vis cette huile brillante couler doucement le long de 
son visage. Puis, je pus voir devant lui une table. Elle était couverte d'une nappe blanche. Sur cette table, il 
y avait une coupe d'or pleine de vin et un pain rond.  

L'oint "Pierre Ardente" prit le pain et le vin et cria : "Table du Seigneur !", il me les tendit en signe de 
partage. J'entendis ensuite ces mots : "Un pain, un corps ! Une coupe, un corps !".  

 
L'Esprit m'emmena alors, dans le jardin céleste, où je me couchai et m'endormis dans la paix. 
 
 
Je me réveillai, comme les jours précédents, chez moi au milieu de la nuit. J'appris ce qui s'était 

passé dans la salle. Le Saint-Esprit avait vraiment agit dans les coeurs. 
Combien d'hommes et de femmes avaient été touchés par le Saint-Esprit, au point que beaucoup 

d'entre eux n'avaient pu se tenir debout dans sa présence. Combien de coeurs avaient été consolés, repris, 
exhortés, délivrés pendant que l'Esprit portait son message à son peuple.  

Mais, combien aussi avaient été choqués par ce spectacle inhabituel au point de refuser d'écouter le 
contenu du message que j'avais porté sous l'inspiration de mon ami, le Saint-Esprit !  

Mon coeur fut attristé par une telle dureté, car je savais au fond de moi combien ces paroles étaient 
précieuses et combien ces choses étaient réelles. 

 
"Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est 

pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes; mais le blasphème contre 
l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. 

Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné; mais quiconque aura parlé 
contre le Esprit-Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans celui qui est à venir. 

Ou faites l'arbre bon et son fruit bon, ou faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais; car l'arbre est 
connu par son fruit."        (Matthieu 12:30-33) 
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"Jean lui répondit disant : Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, qui 

ne nous suit pas; et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus leur dit : Ne le lui 
défendez pas, car il n'y a personne qui, faisant un miracle en mon nom et qui puisse aussitôt mal parler de 
moi. 

Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous." (Marc 9:38-40)  
 
 
 
Le 14 janvier, l'Esprit de Dieu m'emmena encore dans ce merveilleux jardin où je restai allongé, bercé 

par sa douceur. Là, il m'enrichit de visions (j'en parlerai dans le chapitre suivant). 
 
Le lendemain, devait marquer le dernier jour d'évangélisation.  
Ce jour-là, le prédicateur et l'assemblée prièrent pour deux frères et moi (ceux qui m'avaient annoncé 

le 13 janvier, que nous devions aller accomplir une mission ensemble) car nous devions aller à Saint-Pierre 
le lendemain même, de bonne heure, afin d'avertir le peuple de ce qui devait se passer dans cette ville et de 
les appeler à la repentance. 

Alors que l'on priait pour moi, le Saint-Esprit me ravit de nouveau et me mena dans un lieu qui, de 
l'extérieur, ressemblait à un caveau de la couleur du cuivre. Je pénétrai à l'intérieur et me trouvai devant un 
trône.   

Sur celui-ci, il y avait un être immonde. Un prince de démons ! Sa souillure et sa laideur était 
insoutenable. Il portait une tête de veau, avait des yeux rouge vif (tel le sang frais), avait des pieds de boeuf, 
des mains d'homme avec des ongles épais et noirs. Il portait un anneau à sa main gauche et, était couvert 
de poils noirâtres. Mon attention s'arrêta sur son anneau. Telle une chevalière, de la couleur du cuivre, il 
représentait des serpents enchevêtrés les uns aux autres. 

Devant ce monstre, il y avait un autel avec des cadavres fumants. Quelle ne fut pas ma surprise et 
mon horreur, lorsque je réalisai qu'il s'agissait de cadavres humains !  

A ce moment, ce démon prit une coupe et la déversa sur cet autel. Le liquide qui en sortit était du 
sang ! Dès cet instant, je pus voir plus précisément sa peau : elle était faite de peau humaine séchée !! Ce 
spectacle était horrifiant !  

L'Esprit me révéla qu'il s'agissait du prince qui régnait sur la ville de Saint-Pierre !  
Je vis, à ce moment, trois hommes rentrer. Ils étaient vêtus de longues robes en lin.  
Ce démon leur adressa la parole de manière agressive : "Qui êtes-vous pour vous présenter devant 

moi ? Cette ville m'appartient !" 
L'un des trois hommes lui répondit avec calme et détermination : "C'est par le sang de Jésus-Christ 

que nous sommes devant toi !". L'être immonde ne sut quoi répondre et sa face refléta une rage et une 
fureur causée par son incapacité à nuire à ces hommes. 

 
Le voyage s'arrêta là ce soir-là. Je restai dans l'impossibilité de me relever tout de suite. Mais ce fut le 

premier soir, depuis le 08 janvier, que je pus rentrer chez moi par mes propres moyens. 
Le lendemain, dès six heures du matin, nous étions dans les rues de Saint-Pierre. La population fut 

réveillé par nos voix. Nous annonçâmes le salut en Jésus-Christ, avertissant les habitants, leur demandant 
de se donner à Dieu dans la repentance et la prière afin que, s'il plaît à Dieu, ce fléau soit repoussé.  

Après avoir accompli notre mission, nous rejoignîmes nos frères et soeurs, qui célébraient le culte 
dominical dans la salle de réunion. Là, l'Esprit s'adressa à nous et donna des précisions sur le prince de 
démons que j'avais vu la veille, il nous révéla son nom : Abalakam (voir la prophétie à la date du 16 janvier). 

Les quinze jours qui suivirent furent des jours normaux, comparé à ce que j'avais connu auparavant. 
Je tentais de mettre au clair mes pensées, de retranscrire ce que j'avais vu et entendu. Je ne me doutais 
pas que le Seigneur avait encore des choses à révéler à la lumière pour son peuple. 

  
Ainsi, le dimanche 30 janvier, j'arrivai assez tôt à la salle de culte afin de répéter avec mes soeurs de 

la chorale. Alors que nous étions en train de prier, je fus dans l'impossibilité de prononcer un seul mot, je 
sentais l'Esprit de Dieu me couvrir et me prendre de nouveau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse encore 
de cette manière ! Je pus entendre les voix des soeurs qui pleuraient puis plus rien. Mon être tout entier était 
imbibé de "mon" tendre Saint-Esprit.   
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Quel délice ! 
Après un moment (je ne pourrais dire combien de temps s'était écoulé), l'Esprit de Dieu me mena 

devant un défilé d'âmes. Ce défilé était composé d'hommes et de femmes. Ils avaient l'air si triste et fatigué. 
Ils avançaient d'un pas lent, en traînant les pieds vers une sorte de bouche grande ouverte. Je pus voir que 
l'intérieur de cette bouche était ténébreux.  

Ensuite, je fus emmené dans une sorte de grande salle, elle me fit penser à une salle de conférence.  
Jésus était à mes côtés. Là, je vis Satan sur une estrade, entouré de principautés diaboliques. Il 

parlait, discourait devant cet auditoire silencieux. Après un bref coup d'oeil, je vis qu'il y avait non seulement 
des esprits de démons, mais aussi des hommes politiques et religieux de l'actualité martiniquaise dans ce 
lieu. Ils étaient présents en esprit, assis aux côtés de démons et écoutaient le prince des ténèbres. Je ne 
pus en croire mes yeux. Ces hommes qui avaient les honneurs et le respect de la population, qui placé 
grâce aux bulletins de vote des électeurs, avaient en public un discours de paix, de développement 
économique, social, culturel pour le pays; acquiesçaient au discours de destruction de Satan. Ils étaient 
assis devant cet être méchant et arrogant, et l'écoutaient religieusement. 

Satan tenait dans sa main l'île de la Martinique, telle une petite maquette ou un petit jouet. Dans son 
autre main, il avait une coupe de cuivre, elle ressemblait à celle qu'avait le prince Abalakam. Il la renversa 
sur mon île, je vis en sortir un liquide visqueux, nauséabond, de couleur verdâtre. L'Esprit me révéla que 
c'était la souillure du diable.  

Satan tourna alors le visage dans ma direction, et dit : "Cette île m'appartient !". Je ne sus quoi 
répondre, tant je fus surpris d'une telle arrogance. Je me tournai vers Jésus, il me regarda à son tour et se 
contenta de me sourire. Il n'était nullement affecté par l'apparente assurance du diable. Il y avait une 
opposition nette entre l'excitation de Satan et la paix de Jésus.  

 
Amis, le sourire de mon Sauveur put remplacer tout un discours. C'est ici un de ses traits de caractère 

: chaque parole de sa part a une importance, chaque geste de sa part a une importance. Merveilleux Jésus ! 
  
Je fus le témoin, de même, d'une troublante scène.  
Une drôle d'élection eut lieu dans cette salle. Ces êtres impurs nommèrent un prince. Il portait le nom 

de Maaloc ! Je pus le voir, il avait la tête d'un serpent, avec deux langues qui sortaient de sa bouche. 
Chacune de ces langues portait une couronne. Il était revêtu d'un habit qui ressemblait de loin à une cotte 
de maille, mais je découvris qu'en réalité, il s'agissait de fines peaux humaines séchées !  

Il me fut expliqué que chaque année, principalement au moment du carnaval, Satan et ses serviteurs 
venaient dans l'arc caraïbéen afin de nommer un prince, pour une durée de un an, en vue de régner sur 
chaque pays de cette zone géographique. La période du carnaval est très importante pour le diable et les 
siens; c'est un moment de festivités diaboliques en vue de fêter la nomination d'un prince de démons sur un 
pays.  

J'appris que Satan se faisait adorer ouvertement par les hommes, sous le manteau de cette fête 
anodine pour le coeur impur. Le plus triste est, que ce sont nos semblables les premiers à honorer celui qui 
les déteste, délégué pour leur destruction.  

Quelle tromperie !   
Populations des îles, voilà ce que vous fêtez lorsque vous secouez vos corps dans une frénésie 

endiablée, lorsque vous vous habillez en diable rouge, lorsque vous vous travestissez, lorsque vous passez 
des nuits blanches à danser, à rejeter toutes règles morales. Réveillez-vous de votre sommeil !  

Jésus me dit que tout ce qui a rapport avec le carnaval porte la marque de Satan. Il me parla de son 
peuple, en insistant bien sur le fait que nous devions nous garder de toute souillure. Que les familles 
véritablement chrétiennes doivent refuser de laisser participer leurs enfants aux festivités, même dans le 
cadre de l'école. Que le chrétien doit résister au diable dans le jeûne et la prière, principalement à cette 
époque clé, et non se laisser entraîner dans cette ronde folle devant leurs télévisions ou dans les rues en 
applaudissant ce spectacle diabolique. Je réalisai combien de mes frères se laissaient prendre ainsi au 
piège.  

L'Esprit me montra qu'en Jésus-Christ, il n'existait pas de traditions à placer au-dessus de l'Evangile 
et que, dans notre région de la Caraïbe, beaucoup de ses enfants n'avaient pas encore compris ce détail :  

"Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait." 
(Romains 12:2) 
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Ce Maaloc me fut décrit comme ayant une grande puissance de fornication, d'adultère et de 

blasphème. Il devait remplacer Abalakam, car ce dernier avait été destitué par Satan à cause de son 
manque de résistance devant l'autorité de Dieu.  

Jésus m'expliqua que chaque année, la nomination de ce prince était une occasion de fortification 
pour les troupes de Satan déjà sur place. En quelque sorte, elles reçoivent une puissance nouvelle afin de 
continuer leur oeuvre de destruction sur les hommes. Il me fut expliqué que c'était pour cette raison que la 
situation spirituelle se dégradait gravement d'une année à une autre. Jésus me révéla également que ces 
puissances étaient fortifiées dans leur travail contre les chrétiens.  

Il me recommanda d'avertir mes frères et de les encourager à réclamer, à arracher les âmes de leurs 
êtres chers au nom de Jésus, avec les armes puissantes de l'Esprit. Il me révéla que nous avions toute 
puissance devant Satan et ses démons; qu'un chrétien né de nouveau, revêtu de sainteté était un être 
détestable pour le diable. J'eus le plaisir d'apprendre que celui-ci ne pouvait même pas tourner les regards 
sur l'enfant de Dieu véritable, tant la sainteté lui est insoutenable. 

  
Frères et soeurs, méditez ces choses et prenons d'assaut les murailles démoniaques dans lesquelles 

sont tenus prisonniers nos semblables ! Au nom de Jésus, libérons nos frères !! 
   
Dans les mains de Satan, je pus voir une sorte de parchemin. Jésus m'expliqua qu'il s'agissait d'un 

pacte qui avait été conclu entre les grands hommes de ce pays (ceux que je voyais dans l'auditoire, dont je 
tairai les noms, selon l'instruction de Jésus) et "le pays du froid" (Jésus voulait, par ce terme, parler de la 
communauté Européenne). Il m'expliqua que ce traité devrait emmener beaucoup de désordres et se 
manifester par la venue de puissances démoniaques nouvelles qui oeuvreraient en vue de porter une 
dégradation spirituelle profonde, principalement au niveau de la jeunesse. Il me parla aussi de graves 
problèmes sociaux, de grandes manifestations de protestations dans les rues du centre-ville, de beaucoup 
de sang qui coulerait sur cette terre de la Martinique.  

Le Seigneur insista sur le besoin de proclamer son Evangile. Que cela devait être une priorité au-
dessus de toute autre, car ces choses annoncées se manifesteront brusquement.  

Jésus me toucha profondément lorsqu'il me dit qu'il comptait sur son Eglise pour accomplir cette 
mission, mais qu'elle se laissait écarter par Satan qui ordonnait à ses anges de mettre le doute dans le 
coeur des chrétiens, d'y mettre le souci, la vanité et la division. 

Frères et soeurs, méditons ces choses et soyons enfin humbles et sages ! Le véritable ennemi est 
celui qui détruit, vole, déchire et vautre notre jeunesse dans les souillures dégoûtantes du péché. A l'attaque 
!    

"Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire;" (Jean 10:10) 
 
Jésus m'apprit que Satan avait demandé à ses démons la mort de cinq cent âmes afin de signer ce 

pacte dans le sang !  
Je vous rappelle que ce qui s'est passé devant mes yeux, s'est déroulé avec le total accord des 

hommes politiques et religieux qui étaient, je le répète, présents spirituellement. On pourrait se demander 
comment ils pouvaient être en présence de tous ces démons. Je vous porte cette réponse : bon nombre de 
nos représentants politiques et de responsables religieux de nos îles sont des hommes qui ont pactisé avec 
le diable qui, en retour, leur a donné des richesses, le pouvoir dans le monde. Franc-maçonnerie, magie 
noire, rose-croix, magie blanche, vaudou; tant de manteaux sous lesquels se cachent ces hommes ! 

 Que celui qui est intelligent comprenne.  
 
 
L'Esprit me retira alors de ce lieu et je me retrouvai dans le Royaume du Père. Là, je fus témoin d'une 

scène majestueuse totalement en contraste avec ce que je venais de voir :  
Je vis le trône du Père couvert de haut en bas d'êtres célestes qui semblait avoir des ailes déployées, 

tel un essaim d'abeilles. La source de lumière émanant du trône les rendait lumineux, d'un blanc écarlate. Ils 
étaient des milliers. C'était merveilleusement beau ! Ne me demandez pas qui étaient ces êtres, je ne 
pourrais vous répondre. Ces êtres avaient l'apparence des anges que j'avais vu auparavant; mais à part ces 
sortes d'ailes et ce rayonnement qui émanait d'eux, je dirais qu'il sortait d'eux une plus grande gloire. 
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Comme la première fois, je fus projeté dans cette lumière, je ressentis le regard d'un être au milieu de 
cette lumière. Je ne distinguais pas ses traits mais je savais qu'il s'agissait de l'Eternel. Il ne prononça 
aucune parole mais je vous assure que quelque chose de spécial se passait, bien plus fort que tous les 
discours du monde. 

 
J'avais l'impression que le Seigneur voulait me consoler après cette terrible révélation qu'il m'avait fait 

quelque temps avant. Ce moment était délicieux. Nous ne restâmes, hélas, pas dans le Royaume. Après ce 
moment de vive émotion et d'unité, nous repartîmes.  

Je me trouvai brusquement dans les rues de Fort-de-France. J'étais face aux défilés du carnaval. Il y 
avait une foule innombrable dans les rues. A ma grande stupeur, je distinguai non seulement des hommes 
mais également des démons. Mes amis, ils étaient aussi nombreux que les humains, de formes diverses et, 
certains d'entre eux formaient une sorte de haie d'honneur de chaque côté du "vidé" (défilé).  

Mais, mon étonnement n'était pas à son terme. En effet, lorsque mon regard tomba sur les chars, je 
vis distinctement Vaval (mannequin créé spécialement pour la période du carnaval par la population. Hissé 
en triomphe en tête de la foule, il est brûlé en apothéose le mercredi des cendres) et, chose incroyable, il 
était vivant ! Il bougeait, en acquiesçant de la tête l'adoration de la foule qui le suivait. Le peuple était trompé 
! 

Mon coeur fut déchiré, Jésus me serra sur sa poitrine et je déversai des larmes sur mes semblables. 
Combien ces choses sont réelles, je compris qu'il n'y avait rien d'anodin et sans répercussions spirituelles 
au sein de cette fête diabolique : le carnaval ! 

 
Nous, chrétiens nés de nouveau, avons une grande responsabilité vis-à-vis de nos semblables. Je 

ressentis vraiment une grande peine à la pensée que bon nombre de ceux que j'avais vu dans ces défilés 
pouvaient mourir sans connaître Jésus.  

Imaginez ces choses. Le Père nous demandera compte de ce que nous avons fait de son ordre de 
porter sa Parole.  

Chaque minute gaspillée est une occasion gagnée par Satan. Il y a une réalité spirituelle derrière 
notre réalité physique et, l'oeuvre du diable est de le faire oublier aux enfants de Dieu. Il serait préférable 
d'avoir une majorité de chrétiens obsédés à l'idée d'arracher les âmes prisonnières des griffes de Satan, que 
ceux se satisfaisant de leur confort, de la sécurité de leur salle de culte et de leur réunion ponctuée par un 
beau sermon et quelques frissons ressentis sous l'onction du Saint-Esprit. Il est nécessaire que l'Eglise fixe 
ses priorités. C'est une question de vie ou de mort !  

Frères et soeurs, soyons poursuivis par l'image de ces âmes qui se perdent, prions, intercédons, 
supplions, déchirons nos coeurs devant le trône de Dieu et allons !  

 
"J'exhorte donc, avant toutes choses, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des 

intercessions, des actions de grâces pour tous les hommes."                
     (1 Timothée 2:1) 

 
"Que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement." 

 (1 Timothée 2:8) 
 
"Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-

Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit."   (Matthieu 28:19-20) 
 
 
Après cette visite au milieu de la population, Jésus m'emmena au-dessus de la montagne Pelée. Je 

vis son sommet chevauché par deux démons. Ces derniers paraissaient tellement occupés qu'ils ne 
remarquèrent pas notre présence, ils essayaient d'enlever une sorte de grande plaque qui bouchait le 
cratère. Par l'espace qu'ils avaient déjà pu dégager, je pus voir de la lave enflammée.  

Amis, je vous assure que ce volcan est en activité. Je suis témoin de ces choses. Les puissances des 
ténèbres sont en train d'agir afin de le faire déverser ses flammes sur les habitants de ce pays. Avertissez-
les ! Appelez-les à la repentance !  

Père, que le sang des innocents ne soit pas sur les mains de tes enfants, à cause de leur dureté.  
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"Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit." (Actes 2:38) 

 
Le Seigneur ne prononça aucune parole.  
L'Esprit de Dieu me donna ensuite des paroles à transmettre à son peuple, chose que je fis (voir la 

prophétie datée du 30 janvier au matin). 
 
Après avoir porté la parole à mes frères, l'Esprit m'emmena dans un lieu lugubre. Très sombre et sale, 

cela semblait être une prison.  
J'y vis un homme assis à même le sol, il paraissait très fatigué et portait des chaînes aux pieds et aux 

mains. Il était vêtu d'un vêtement de peau (il semblait que c'était de la peau de chèvre), portait des sandales, 
était barbu et avait les cheveux décoiffés. 

L'Esprit-Saint me dit qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. Il était emprisonné. 
A ce moment, il se passa quelque chose d'inattendu. Tel un écran de cinéma, je vis défiler des 

images devant moi.  
Je vis Jean le Baptiste dans le désert. Il était seul. Il paraissait réellement rempli de la pensée de 

Dieu. Je ressentis un respect pour cet homme solitaire, portant sa verge, à l'écoute du Saint-Esprit. Je le vis 
ensuite aller devant Hérode, et le reprendre sans crainte devant tous avec la fougue de Dieu. Il fut arrêté par 
les soldats et jeté en prison.  

L'Esprit de Dieu me permit d'être témoin de ce qu'il souffrit dans les sous-sols de la prison. Je vis les 
soldats le battre, lui donner des coups de pieds dans le ventre, lui couper les cheveux. Il était couvert de 
blessures et de sang. Ils étaient plusieurs à s'acharner sur lui, Jean ne se défendit pas une seule fois. C'était 
une scène insoutenable. Insoutenable !   

A ce moment, je vis au loin le prince de démons Maaloc qui me regardait en riant et, brusquement je 
sentis des coups de verge qui s'abattaient sur moi. Je souffrais dans ma chair. C'était insupportable.  

Après un moment qui me parut interminable, les coups s'arrêtèrent et l'Eternel s'adressa à moi en ces 
termes : " C'est ce que tu souffriras pour mon nom !". Il me montra ensuite une armure. Elle brillait, tant elle 
était étincelante. Elle semblait être en or. Je pus voir distinctement le casque, la cuirasse, les protections 
pour les bras et les jambes, le bouclier et l'épée, aiguisée et splendide. Les versets bibliques situés dans 
l'épître de Paul aux Ephésiens, chapitre 6, verset 11 à 17, me revinrent en mémoire.  

Le Père me dit que je devrai être confronté à Maaloc durant cinq jours de jeûne, et que je devrai me 
revêtir de cette armure spirituelle afin de lui résister. Il m'expliqua que ces jours seraient difficiles mais que la 
victoire était assurée. 

Je restai saisi par tout ce que j'avais vu mais demeurai en silence, mettant ma confiance en mon 
Dieu. Les cinq jours de jeûne furent fixés du 12  au 16 février 1994. 

 
Le 5 février, lors d'une réunion d'étude et de prière, l'Eternel me toucha de nouveau. Mais, ce jour-là, 

les choses se passèrent d'une manière particulière. Effectivement, l'Esprit de Dieu me mena 
successivement en des lieux différents, de manière rapide. Il me montra des choses mystérieuses sans me 
les expliquer dans l'immédiat. A ce jour, certaines d'entre elles restent sans éclaircissement. 

 
Tout d'abord, je me trouvai dans une voiture. Je réalisai que j'étais en compagnie d'un frère et son 

épouse qui étaient partis hâtivement de la réunion à cause d'un désaccord. Ils n'avaient pas conscience de 
ma présence, ni de celle du Saint-Esprit. Je pus entendre leur discussion. Des mots très durs étaient 
prononcés sur l'assemblée. Je remarquai de même la présence d'un troisième auditeur : un démon se 
trouvait aussi dans la voiture en train de les observer avec contentement. Mon coeur fut attristé. Je priai 
pour eux. 

L'Esprit de Dieu me révéla par une vision que cette soeur, qui attendait un enfant, serait attaquée par 
Satan. Il chercherait à lui faire subir une césarienne afin d'attenter à la vie du nourrisson. Je transmis cette 
révélation à mes frères qui purent prier pour ce couple. Plus tard, nous apprîmes qu'effectivement les 
médecins voulaient faire ce type d'accouchement. Mais, l'Eternel ne le permit point; l'enfant naquit par les 
voies naturelles. Gloire à Dieu ! 

Cet épisode doit nous faire réfléchir sur le fait que rien n'est secret devant Dieu. Il nous voit là où les 
hommes ne nous voient pas. Combien de fois nous l'oublions !  

"...ton Père qui voit dans le secret, te le rendra..." (Matthieu 6:18) 
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Je fus emmené ensuite, sur la montagne Pelée. Il faisait nuit.  
Là, je vis un groupe d'hommes revêtus de robes noires. Ils avaient avec eux un nourrisson. L'Esprit de 

Dieu me dit qu'il s'agissait d'un enfant qui avait été volé à sa mère. Je fus témoin de sa mort : il fut sacrifié 
sans pitié ! Aucuns de ces "monstres" ne bronchèrent et ne réagirent à ses cris. C'était horrible ! Ces 
hommes priaient pour le couronnement de leur maître : Satan. 

 
Ces choses sont réelles, elles ont lieu sur cette île qui parait si sereine, si "paradisiaque" avec ses 

plages et son paysage verdoyant. Des choses horribles se cachent derrière cette façade. 
Enfants de Dieu, soyez conscients de ces choses afin de lutter et de tenir ferme face aux puissances 

des ténèbres et aux serviteurs de Satan qui n'ont point de repos dans leurs activités. 
 
"Prenez l'armure complète de Dieu, afin que au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir 

tout surmonté, tenir ferme" (Ephésiens 6:13) 
 
 
L'Esprit m'emmena ensuite dans une rue de Fort-de-France. Autour de moi, il y avait une grande foule 

qui s'amusait, festoyait. Cette fête ressemblait au carnaval.  
Tout à coup, je levai les yeux et vis le soleil. Une forme gigantesque le cachait peu à peu, au point où 

sa lumière n'éclairait plus la terre. Je m'efforçai de distinguer cette forme et pus reconnaître Jésus-Christ. Il 
cachait le soleil ! Une voix me dit : "le soleil sera caché pendant cinq jours".  

Je vous avouerai que jusqu'à ce jour, l'Eternel ne m'a pas révélé le secret de cette parole. 
 
L'Esprit me montra ensuite une arche au milieu de la salle dans laquelle se tenait la réunion. Elle 

semblait être l'oeuvre d'un artiste minutieux et talentueux, tant elle était belle. Recouverte d'or, elle était de 
forme carrée et était recouverte d'ornements.  

Il m'est assez difficile de vous la décrire de manière détaillée par manque de vocabulaire précis. 
Néanmoins, je peux vous assurer qu'elle était rayonnante, une pure oeuvre d'art.  

Je m'approchai de cette arche et pus voir, à l'intérieur un parchemin. Il y était inscrit une liste de 
noms.  

Je vis alors une foule d'hommes et de femmes, vêtus de robes blanches, qui avançaient. Leurs 
visages étaient rayonnants de joie et de paix. Une vive lumière sortit des cieux et remplit l'arche. Un 
spectacle splendide ! Il s'agissait des rachetés, lavés dans le sang de Jésus-Christ. 

 
Le Saint-Esprit me montra ensuite une cérémonie connue par la plupart de ceux qui ont fréquenté ou 

qui fréquentent le catholicisme.  
Je me trouvai dans une église catholique, remplie d'enfants. Ceux-ci étaient en robes blanches, 

avançant devant le prêtre qui leur déposait une hostie sur la langue. Il s'agissait d'une cérémonie de 
première communion. 

L'Esprit me dit que Satan se servirait de telles cérémonies afin de recruter une partie des cinq cents 
âmes nécessaire pour sceller son pacte avec les autorités de cette île.   

Il me révéla que l'hostie avait un rôle beaucoup plus important qu'il ne paraissait et permettait à des 
démons de rentrer dans la vie de ces enfants, et plus généralement des fidèles catholiques. Ainsi, des 
millions d'âmes se livrent volontairement à Satan et se mettent sous la domination de démons ! Je fus 
horrifié par la multitude de pièges mis en place pour emprisonner les âmes. 

 
 Mes amis, je ne ferai pas ici un exposé approfondi sur l'eucharistie et sur les rites du catholicisme, 

mais je vous rappelle qu'effectivement l'Eglise catholique romaine confesse que le pain et le vin changent de 
substance lors de la consécration et deviennent réellement la chair et le sang de Jésus-Christ au moment où 
le prêtre prononce les paroles de consécration.  

L'eucharistie a le caractère d'un réel sacrifice offert sur l'autel, en souvenir du sacrifice de la croix. En 
fait, un sacrifice en souvenir d'un sacrifice !  

Selon le catéchisme, ce sacrifice est offert pour rendre honneur au Seigneur, pour le remercier de ses 
bienfaits, pour l'apaiser, lui donner la satisfaction due pour nos péchés, soulager les âmes du purgatoire, 
pour obtenir toutes les grâces qui nous sont nécessaires. Mensonge !! 
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Cette hostie se trouve être, l'objet d'une réelle adoration de la part des fidèles catholiques. Une 
adoration non à Christ mais à Satan. 

Nul besoin de vous dire que cette doctrine est une doctrine de démons qui ne correspond nullement à 
l'enseignement de la  Sainte Parole de Dieu. J'invite ceux qui désirent des informations plus approfondies à 
se procurer des ouvrages traitant du sujet auprès des diverses librairies chrétiennes. 

 
"Tout est accompli" (Jean 19:30 -version Louis Segond) 
 
"Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré... Christ s'est offert une seule fois 

pour porter les péchés de plusieurs" (Hébreux 9:25-28 -version Louis Segond)) 
 
"...Je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons."  
          (1 Corinthiens 10:20) 
 
 
Nous sortîmes de ce lieu et je me trouvai devant l'océan. Il me semblait être dans la commune de 

Saint-Pierre. La mer était agitée et recouvrait la terre. Des maisons étaient détruites, les rues étaient 
remplies d'eau. Un vent puissant arrachait les toits et les arbres. Il pleuvait fortement et cela créait de 
grandes inondations. La désolation régnait sur la ville ! 

Le Saint-Esprit me dit alors : "Dis-leur d'avertir leurs familles et de monter sur les hauteurs." 
Le spectacle était horrible ! 
 
A ce moment, je sentis une grande chaleur au niveau de ma poitrine. Elle me brûlait ! J'avais vraiment 

l'impression d'avoir un brasier dans le corps !  
Soudain, je me vis au milieu d'une colonne de lumière. Elle avait de multiples couleurs scintillantes, et 

était vive et blanche. Je tournai la tête et vis autour de moi, assis sur une pelouse des enfants, âgés 
apparemment de un ou deux ans, qui riaient. Ils étaient rayonnants de joie.  

J'entendais le chant des anges et je me mis à danser pour mon Dieu. Je me rendis compte que j'étais 
entouré d'autres êtres qui dansaient également.  

Ne me demandez pas de vous décrire ces chants; bien qu'ayant des notions musicales, je serai dans 
l'impossibilité de le faire. Ce moment était délicieux !  

A cet instant, quelque chose de terrifiant se passa. Je me trouvai devant un saint séraphin (personne 
ne me l'avait dit, je savais qui était cet être). Mes amis, j'emploie le terme "terrifiant" car ces êtres sont 
tellement remplis de la gloire de Dieu qu'ils éveillent véritablement en vous, une sorte de terreur mêlée de 
respect .  

Il avait les cheveux épais comme de la laine dorée. Ses yeux étaient comme deux flammes 
consumantes. Son visage brillait de la présence de Dieu. Il était revêtu d'une sorte de robe écarlate et était 
entouré d'un vent puissant qui remplissait ses cheveux et son vêtement. 

Je me sentis véritablement minuscule et misérable face à lui. Je restai comme saisi. Il resta immobile 
et ne prononça aucune parole. Il me regarda avec sympathie. 

 
"Malheur à moi ! Car je suis perdu; car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au 

milieu d'un peuple aux lèvres impures; car mes yeux ont vu le roi." (Esaïe 6:5) 
 
Cet être disparut et je vis alors l'archange "Pierre Ardente" qui me regarda en silence. Il était revêtu de 

son armure lumineuse, debout fermement. Son visage reflétait une assurance sans faille. Rien ne semblait 
pouvoir l'ébranler. Gloire à l'Eternel des Armées ! 

 
 
Ce soir-là, je fus ramené chez moi inanimé. Je retrouvai conscience dans la voiture qui me ramenait. 

Au pied de mon immeuble, je fus pris d'une vive douleur au ventre et me mis à vomir quelque chose d'amer, 
tel du fiel. J'avais l'impression que tout mon estomac se vidait. 

L'Eternel s'adressa à moi en ces termes : "Ce fiel représente l'impureté du peuple, qu'il est nécessaire 
de cracher afin que la nourriture saine pénètre et demeure dans le coeur" 
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Frères et soeurs, rejetons le fiel du péché et laissons la justice de Dieu grandir en nous ! 
 
Cette nuit là, j'eus du mal à dormir, tant ces images et principalement le visage du chérubin étaient 

présentes à mon esprit. Les mots prononcés par Job prirent une dimension nouvelle à mon coeur : 
"Souviens-toi d'exalter ses oeuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les 
voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe..." (Job 36:24-25 -version louis Segond-).  

 
Nous sommes véritablement minuscules devant Sa grandeur ! Halléluia !! 
 
 
Du samedi 12 au mercredi 16 février, l'assemblée organisa une série de journées de jeûne et de 

prière afin de lutter contre les puissances des ténèbres et d'implorer la grâce de Dieu pour le peuple. 
Chose merveilleuse, ces cinq jours coïncidaient avec les "jours gras", toute l'île de la Martinique était 

en train de fêter le dieu du carnaval pendant que le peuple de Dieu intercédait devant le trône de grâce. 
Comme me l'avait ordonné mon Dieu, je me trouvais au milieu du combat avec mes frères. Pendant 

ces quelques jours, l'Eternel me permit d'approcher, de résister à Maaloc. Il m'enrichit aussi de puissantes 
visions ayant une portée mondiale (nous en parlerons au chapitre suivant) et, me permit de transmettre au 
peuple de Dieu des prophéties riches en enseignement (vous pouvez les lire au chapitre "Prophétie").  

 
Ainsi, le 12 février, je me rendis à la salle de réunion afin d'intercéder avec mes frères et soeurs. 

L'ambiance était intense. Entrecoupées de chants, les prières de chacun montaient devant notre Dieu.  
L'Esprit-Saint me saisit alors. Je vis Maaloc debout sur un char suivi d'une multitude d'hommes et de 

femmes qui chantaient et dansaient. Il était accompagné d'une femme très belle et jeune (une vingtaine 
d'années). L'Esprit me dit qu'il s'agissait de sa reine et qu'ils forniqueraient pendant six jours et six nuits.  

 
Il m'emmena ensuite dans un autre lieu. Je me trouvai devant une sorte de grande citadelle constituée 

de gros rochers. J'eus la surprise de voir que j'étais revêtu de l'armure que Dieu m'avait montrée quelques 
jours avant. J'étais armé d'une longue épée étincelante à la main droite. 

L'Esprit de gloire me montra comment elle était bâtie : à son centre, il y avait une forteresse, et celle-ci 
était entourée de quatre murs de protection séparés entre eux par un espace restreint. 

Cette citadelle représentait la force de ce prince et de Satan. Il se trouvait à l'intérieur, je le savais et 
je regardai cette ville-forte avec détermination. C'était notre cible !  

Je fus encouragé dans ma position lorsque je vis l'effet de la supplication des saints. La prière 
d'autorité de mes frères agissait comme un bélier sur la porte principale ! Je suis témoin de ces choses; 
chaque fois qu'ils prenaient autorité contre Satan et ce prince, des pierres sortaient du mur et tombaient 
lourdement au sol. Le mur était frappé par une sorte de bélier invisible ! Halléluia ! 

 
Frères, soyez assurés de l'effet de votre prière, Satan est impuissant devant la voix du juste. Il le sait 

mais combien parmi le peuple de Dieu le savent  ? 
 La parole de Paul est vraie, je vous l'atteste, je l'ai vu de mes yeux !  
"Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles; mais puissantes par Dieu, pour la destruction 

des forteresses..."  
          (2 Corinthiens 10:4) 
 
Le Seigneur me donna ensuite de nombreuses visions, mais je vous les exposerai plus loin. 
 
Le 14 février fut un jour très difficile pour moi, car je fus véritablement en contact avec Maaloc. 
Pendant la prière, l'Esprit de vie me couvrit et me ravit. Je restai allongé à terre pendant un long 

moment ressentant une très vive douleur au ventre. Mes amis, c'est une chose difficile à croire, mais j'avais 
une lance dans le ventre !  

Je voyais son manche en bois ressortir devant moi. Je souffrais atrocement. Mais ma souffrance était 
accrue par la présence de Maaloc et de démons qui m'entouraient. Certains tenaient le manche de la lance, 
le bougeaient, l'enfonçaient.  

Le combat était rude.  
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J'essayais de retirer cette lance de mon ventre mais ce n'était pas chose facile. Fort heureusement, 
j'étais supporté par les prières de l'assemblée.  

Maaloc connaissait la puissance de la prière et chercha à plusieurs reprises à accroître ma souffrance 
en m'empêchant de retirer cette lance, en l'enfonçant de nouveau chaque fois que j'arrivais à la retirer, en 
m'assénant des coups douloureux dans le ventre.  

A un certain moment, je luttai corps à corps avec lui. Nous étions au bord d'un gouffre de feu, il 
chercha à m'y jeter. Je vous assure que sans le soutien de l'Esprit de vérité et de mes frères, je n'aurais pu 
lui résister.  

Je conçois que ces choses vous paraissent incroyables mais elles sont réelles. Je compris les paroles 
que le Père m'avait adressées : "C'est ce que tu souffriras pour mon nom !". Ne me demandez pas pourquoi 
il a permis une telle confrontation, je ne peux vous répondre. Une seule chose est sûre, elle a eu lieu !  

 
Je réussis enfin à enlever cette lance; elle avait laissé une plaie béante et sanglante, néanmoins, la 

douleur s'était atténuée. J'étais épuisé. 
Je vis Maaloc entouré d'autres princes, marcher parmi la population en liesse. La couleur rouge de 

leurs vêtements me permit de voir qu'ils fêtaient les diables rouges du mardi-gras. L'allure de Maaloc était 
hautaine et arrogante. Entouré d'une population inconsciente et aveuglée, il se moquait d'eux. Quelle 
supercherie, quelle tristesse ! 

Le Père m'adressa des paroles à transmettre à son peuple et porta un message spécial aux pasteurs 
des églises (voyez au chapitre : Prophétie). 

 
Après toutes ces péripéties, l'Esprit d'adoption m'emmena dans le jardin céleste. Là, je me couchai et 

me reposai dans la paix du Royaume céleste. 
  
 
Le 16 février, mercredi des cendres, marqua le dernier jour de jeûne. L'assemblée avait été fidèle au 

rendez-vous jusqu'au bout ainsi que le doux Saint-Esprit. 
Ce jour-là, l'Eternel porta un message puissant à son peuple, me donna des révélations par des 

visions (voir aux chapitres suivants). 
Nous avions été plusieurs frères à avoir été touché par le Consolateur et à avoir ressenti les douleurs 

de l'enfantement. Dieu était à l'oeuvre. 
La chose la plus merveilleuse fut, qu'après avoir porté une prophétie qui dura près de deux heures, 

l'Esprit de Christ me ramena visiter le Royaume.  
Dès que j'eus prononcé le dernier mot du message de Dieu, je me vis au milieu de Jésus et de deux 

anges.  
Nous nous regardions et nous étions en train de rire. Oui, simplement en train de rire. Ne me 

demandez pas pourquoi, je ne pourrai vous répondre. Une chose est sûre, ce fou rire était nourri par une 
joie pure et limpide ! Ce moment est gravé à jamais dans ma mémoire.  

Que les chrétiens rigides et moroses se libèrent, Jésus est plein d'humour. Il est rayonnant de joie ! 
J'avais véritablement l'impression d'être en compagnie d'un ami, en train de nous rappeler nos souvenirs 
d'enfance. Merveilleux Jésus !  

Je vis les portes du Royaume. Gigantesque ! Elles mesuraient plus de cinquante mètres de haut. 
Deux anges puissants se tenaient debout de part et d'autre. Les murs d'enceinte me donnaient la sensation 
qu'ils étaient remplis de la puissance de Dieu. 

Jésus était debout devant la porte. Mes amis, il paraissait comme un enfant impatient de recevoir un 
cadeau. Il sautait véritablement de joie et d'impatience ! Cela peut vous paraître absurde ou puéril, mais 
j'appuie bien sur le mot "sauter". Imaginez un enfant; un simple enfant. 

Son visage était rayonnant d'une joie et d'une innocence pure. Il exprimait les caractères d'un enfant. 
Si vous voulez imaginer ce que j'essaie de vous décrire, regardez un petit enfant. J'aurais tant aimé que 
vous puissiez le voir, beaucoup seraient ébranlés dans leur conception de notre Sauveur. 

Il me dit combien il est impatient de recevoir son Eglise; de serrer ses enfants dans ses bras, de les 
accueillir dans le Royaume, dans les habitations qu'il leur a préparées. Considérez que l'Eglise est une 
véritable passion pour Christ; il conçoit les choses, parle, agit par cette passion pour son corps. L'amour du 
Fils de Dieu pour ses frères (et les hommes plus largement) est plus immense que l'univers. 
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Je ressentis dans sa voix un puissant amour pour nous, et ce qui me marqua le plus était cette 
innocence qu'il dégageait. J'avais l'impression de discuter avec un enfant rempli de la sagesse de Dieu !  

Comme je t'aime Jésus ! Aimez-le, il en est digne ! 
Il me fit rentrer dans le Royaume. Nous pénétrâmes dans une pièce, je vis les vêtements des saints, 

prêts pour nous. Robes tissées par la main même des anges. Elles étaient de la couleur du lin, portant une 
inscription sur la poitrine.  

Sur cette robe, il y avait des sortes de motifs à la forme de flammèches, de la couleur du cramoisi. 
Croyez-moi, c'est une pure merveille !  

Chacune de ces robes sont destinées à un saint et non à un autre. Rien n'est fait de manière 
approximative dans le Royaume. Tout est compté et pesé !  

Nous rentrâmes ensuite dans le jardin céleste. Je vis une grande table. Elle était immense, longue de 
plusieurs kilomètres, recouverte d'une nappe blanche avec les mêmes motifs que sur les robes. 

Des couverts et des coupes d'or avaient été préparés comme pour un festin. Devant ces couverts 
avait été déposées des couronnes. Elles étaient merveilleusement belles. En or, elles étaient recouvertes de 
pierres précieuses délicatement travaillées. Il semblait qu'un nom était porté sur le devant de chacune d'elle. 

Des anges étaient debout, portant des jarres remplies du fruit de la vigne. D'autres étaient prêts à 
servir la nourriture.  

Mes amis, une chose est sûre, tout est prêt pour le grand jour. Que cela vous donne à réfléchir, et 
principalement vous qui lisez cet ouvrage et qui n'avez pas accepté Jésus dans votre vie. Chaque jour nous 
rapproche de ce jour où Dieu enlèvera son Eglise. 

   
"Soyez prêts, car à l'heure où vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient"    

         (Matthieu 24:44) 
 
"Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit... Ne dormons donc point comme les 

autres, mais veillons et soyons sobres."   
          (1 Thessaloniciens 5:2-6 -version Louis Segond-) 
 
Jésus me donna ces paroles à transmettre à son Eglise : "Dis à mon peuple que Je l'aime, dis à mon 

peuple que Je veux qu'il demeure avec moi éternellement. Je vous aime. Je vous attends". 
Il me montra ensuite une scène merveilleuse. 
Je vis une tente. Il y avait des coussins de satin, des tapis en fourrure, des objets précieux à 

l'intérieur. Ce qui me frappa le plus était l'odeur qui l'embaumait, un parfum doux et agréable. Il se dégageait 
une atmosphère chaleureuse. Nous en ressortîmes.  

Je vis alors, l'entrée du Royaume. Une vierge s'y présenta; de beau visage, elle était voilée. Des 
anges l'accueillirent et la menèrent dans cette tente. A ce moment, je vis le Prince de Vie, réjoui de son 
arrivée, la rejoindre sous la tente nuptiale. J'entendis alors, des chants d'allégresse et des rires de 
réjouissance. 

Jésus m'avait montré sa rencontre avec son Eglise ! Un symbole qui doit nous faire méditer. 
Il me montra ensuite un panier d'osier. Il était rempli de pierres. Il passa sa main sur le dessus du 

panier. Une lumière blanche descendit sur les pierres. Je fus ébahi de voir qu'elles étaient devenues des 
pierres précieuses, scintillantes de mille lumières. Par l'opération du Saint-Esprit, de banales pierres se 
changèrent en pierres précieuses !   

Jésus me dit que ces pierres représentaient le peuple que le Père lui a réservé et qu'il avait sur la 
terre. Celui qui est en Christ a une nouvelle nature comparable à la pierre précieuse la plus convoitée de la 
terre. Je compris à ce moment, combien le don de vie de Jésus était miraculeux et précieux. 

 
Mon Sauveur se sépara alors de moi, me laissant retrouver l'assemblée. Il me demanda de leur 

transmettre une dernière directive : la célébration immédiate d'une cène avant de nous séparer.  
L'assemblée se procura le pain et le vin et, nous célébrâmes le repas du Seigneur avant de nous 

séparer. 
 
En rentrant dans nos habitations respectives, nous fûmes étonnés de voir une fumée noire monter au-

dessus du chef-lieu, Fort-de-France.  
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Des émeutes avaient lieu dans la ville, des affrontements entre la police et des casseurs. C'était la 
première fois que l'on voyait de telles choses. La population était étonnée car le mercredi des cendres, et 
plus généralement le carnaval, était censé être sous le signe de la joie populaire.  

Ces émeutes commencèrent au moment même où l'Eternel se manifestait à son peuple, le dernier 
jour de confrontation avec Maaloc. En voyant ces choses, je sus que c'était la réponse de Satan aux coups 
de bélier qu'il avait reçu de la part de Dieu. Il n'y a pas de hasard !  

 
Le 16 février 1994 marqua le dernier jour où l'Esprit m'emmena dans le Royaume. Je suis conscient 

que l'Eternel ne me permit de voir qu'une infime partie du Royaume; mais le peu que je vis transforma ma 
vie. Cette expérience laissa une marque spéciale dans mon coeur; marque qui engendra une plus grande 
crainte de son nom, un respect et un amour plus fort envers mon Sauveur.  

Je vous le certifie, il est Unique et mérite le respect et l'adoration de toutes les créatures de l'univers. 
C'est l'être le plus merveilleux qu'il m'a été donné de rencontrer. Je l'aime plus que tout ! 

Enfants de Dieu, réalisons notre place privilégiée, il est notre ami et notre frère (Jean 20:17). 
Respectons le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois.   

Eglises, soyez conscientes de sa sainteté et arrêtez de le faire souffrir par votre inconduite. C'est un 
spectacle déchirant de le voir verser des larmes sur son peuple. Aimez-le. Il est vivant, il revient. Amen !                                                     
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                          CHAPITRE II 
      LES VISIONS 

"Vos jeunes gens auront des visions.." Joël 2:28 
 
 
 
 
 
 
Ce chapitre traitera des visions et des révélations mystérieuses que le Seigneur me porta dans son 

infini amour.  
Je ne porterai aucun commentaire personnel à celles-ci afin d'éviter d'y mêler mon intelligence et de 

m'écarter de l'objectif de cet ouvrage qui est de témoigner de faits, de paroles entendues de la part du Saint-
Esprit. 

Dieu commenta une partie de ces visions (voir les textes en italique). Certaines restent, néanmoins, 
encore mystérieuses. 

Comme vous le constaterez, elles sont diverses et très riches. Je souhaite que vous ressentiez, 
comme moi, le poids de ces révélations qui, pour certaines d'entre elles, ont une portée mondiale. Analysez 
chacune d'entre elles. Ces choses sont symboliques et prophétiques. 
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9 janvier 1994 : 
 
 Première vision   
 
Je me vis sur une haute montagne. Il y avait un trône de pierre sur ma droite. Ce trône faisait part 

avec la montagne.  
En contrebas, je vis un homme sur un char d'acier. C'était un pape, habillé d'une soutane de couleur 

crème. Il tenait les rênes d'une main vigoureuse. Le char était conduit par des bêtes. Elles étaient dominées 
par ce pape. Elles avaient une tête monstrueuse; mi-rhinocéros, mi-lion. Elles étaient au nombre de quatre 
et, paraissaient très puissantes et méchantes. Elles tiraient ce char en poussant des cris et en secouant la 
tête avec rage. 

Face à cet attelage, il y avait une petite ville blanche. L'Esprit de Dieu me révéla que c'était 
Jérusalem. Les bêtes tombèrent avec grande violence sur la ville,  la détruisirent avec méchanceté. Après 
leur passage, il ne restait qu'un amas de pierres. Un filet de sang coula de cet amas. 

 
 
L'Esprit-Saint me donna la clé de cette première vision : 
 
Cette vision a trait au peuple juif. 
Le Vatican tombera comme une bête sauvage sur Israël. Il sera aidé dans son entreprise par quatre 

puissantes nations. Un pape dirigera ces nations et elles seront des instruments entre ses mains. Israël 
souffrira et saignera à cause de ce pape. Il sèmera destruction et malheur sur sa route. Sa piété ne sera 
qu'apparente, et son pouvoir sera grand sur les rois de ce monde. Jérusalem connaîtra une grande 
destruction mais ne sera pas anéantie. Du monceau de pierre, l'Eternel rebâtira une nation qui lui sera 
consacrée.   

 
 
Deuxième vision  
 
Je vis un arbre gigantesque, il mesurait près d'un kilomètre de haut. Il y avait une ville de pierre 

construite au pied de l'arbre. Elle reposait sur une pelouse bien verte et bien taillée.  
Je vis alors une racine de l'arbre bouger, et sortir de terre. Elle détruisit cette ville. Il n'en resta rien.  
Une autre racine sortit du sol. Un arbrisseau poussa sur cette seconde racine et se tint debout. Il était 

fait d'or. 
Je me trouvai ainsi devant deux arbres. Un, qui était gigantesque et naturel. Le deuxième, qui était 

minuscule mais, fait d'or. 
 
Une explication me fut portée par Dieu :  
 
Une nouvelle civilisation naîtra de l'actuelle génération. Cette naissance s'accomplira après un 

tumulte mondial qui aura pour but de jeter les hommes dans une angoisse profonde. 
La nouvelle civilisation sera la dernière. Elle amènera beaucoup de luxe, de parade, d'apparat et, les 

hommes seront émerveillés devant elle. Son avènement sera facilité par la fin du tumulte et l'accès, pour les 
hommes, à une vie plus facile mais vide de sentiments naturels. Les hommes seront séduits et seront, pour 
la plupart, prêts à mourir pour elle. Dieu sera considéré comme une fable ancienne, et le nombre de ceux 
qui l'adorent dans la vérité sera faible.  

Cette civilisation n'aura pas la même durée de vie que la première. Sa fin sera subite et terrible. 
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Troisième vision 
 
J'étais devant un écran de télévision. Un homme habillé en complet, souriant, parlait en anglais. Il 

ressemblait à un présentateur de journal télévisé. Je savais que je regardais une chaîne de télévision qui 
émettait, sans limites, sur toutes les nations du globe terrestre. 

 Cet homme présentait des informations, mais, contrairement à nos journalistes contemporains; il 
donnait de bonnes nouvelles. Il parlait de travail, de paix, de joie mondiale. Cet homme était revêtu d'une 
force démoniaque qui lui permettait d'hypnotiser ceux qui l'écoutait. Sa puissance était dans ses yeux. 

 
12 janvier 1994 : 
 
Quatrième vision 
 
Je vis un groupe de chrétiens. Ils étaient en prière, adoraient Dieu et intercédaient avec une ferveur 

brûlante. 
Brusquement, ils se transformèrent en pierre de feu. Elle avait une grande chaleur.  
Je vis cette pierre au milieu d'autres pierres enflammées, dans une sorte de cuve. Celle-ci était devant 

le trône de Dieu et servait à faire brûler de l'encens devant la face de Dieu.  
 
L'Esprit me dit que ces pierres étaient les diverses églises. Il m'expliqua que plus elles prieraient, plus 

elles seraient brûlantes. 
 
Je vis la même cuve et les mêmes pierres dans une petite maison vide. Une des pierres sortit de la 

cuve.  
Satan était présent et regardait, étonné. Il semblait désemparé devant ce spectacle. 
Je vis la pierre se déplacer et avancer face à lui. Il prit la fuite en criant de toutes ses forces !  
 
 
Cinquième vision 
 
Je vis un gros rocher rond et lisse. Il était gigantesque. Il était poussé par un homme haut et fort. 

Cette pierre se trouvait dans l'entrée d'une maison. Elle empêchait toute entrée et toute sortie.  
Je vis au loin, deux démons puissants qui arrivaient. Ils brassaient tellement de poussière qu'un épais 

nuage les entourait. Leur marche révélait la détermination et la rage qui habitait en eux. 
L'homme fort leur tint tête. Ils ne purent entrer dans la maison à cause de cette pierre, malgré leur 

puissance ! 
 
 
L'Esprit du Seigneur me dit que cette pierre représentait la prière des saints et, qu'en ces derniers 

temps, ce serait la seule arme pouvant assurer l'opposition face à Satan et détruire ses plans.  
Par cette arme, la maison serait gardée. 
 "Priez comme un seul homme !" : telles sont les paroles qu'il m'adressa. 
 
 13 janvier 1994 : 
 
Sixième vision 
 
Je vis une femme couchée dans un désert aride. Elle était seule et, avait remonté le bas de  sa robe 

au-dessus de ses jambes. Elle accouchait douloureusement. 
L'enfant vit le jour.  
Face à elle se tenait une bête hideuse. Elle respirait la méchanceté. Elle ouvrit sa bouche et  du feu 

en sortit. Un véritable brasier !  
Elle avait tourné sa bouche vers cette femme et, visait principalement le nouveau-né. Elle n'arriva pas 

à ses fins. Chose étonnante : pendant le laps de temps où cette femme avait essuyé l'attaque de la bête, le 
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nouveau-né avait grandi et était devenu adolescent. Je vis derrière lui une grande foule. La bête, voyant son 
incapacité à tuer le rejeton, se tourna vers la foule et dirigea sur elle un grand brasier. 

 
 
Le Saint-Esprit m'adressa ces mots : "les hommes non sanctifiés, qui ne sont pas debout, seront 

déchirés, brûlés, anéantis par ce brasier. Certains hommes seront tués, d'autres injuriés, battus pour le nom 
de Dieu. Il le permettra pour le témoignage. Des serviteurs du démon viendront et chercheront à détruire 
l'oeuvre de Dieu. Mais quiconque cherchera à se lever contre la Pierre sera brisé par elle.  

La Caraïbe connaîtra ce qui se passera sur cette île de la Martinique. Cette île sera le point de départ 
d'un réveil puissant et Dieu se tournera ensuite vers les Amériques.  

Chaque réveil fut précédé d'une grande opposition du diable. Du temps de Moïse, de Jésus, Dieu 
entendit les cris des bébés; mais cela porta le fruit.  

Le diable n'avait jamais pensé qu'un jour,  Dieu agirait ainsi dans cette région de la terre." 
 
 
14 janvier 1994 
 
Septième vision 
 
Je vis un terrain agricole. Il était immense et avait été soigneusement travaillé. De larges sillons 

avaient été faits de manière parallèle. On voyait que ce terrain avait été préparé avec amour et attention. 
Tout à coup, je vis ce terrain prendre feu. Je ne vis pas l'origine de ce feu. Je ne compris pas ce qui 

avait causé cet incendie car il n'y avait aucune végétation sur ce terrain. Le feu consumait la terre 
avidement. 

 
12 février 1994 
 
Huitième vision 
 
L'Esprit me fit voir une femme. Elle avait la peau de la couleur du bronze, avait des cheveux d'or. Tout 

son corps brillait. 
Elle était couchée à terre. Elle était en train de mettre au monde un enfant. Son vagin était recouvert 

d'une sorte de pâte verdâtre.  
L'enfant sortit. Tout son corps était recouvert de la même souillure verte et, chose étrange, il était 

rattaché à sa mère par un cordon qui lui sortait du haut du crâne.  
J'entendis alors une voix. Elle me dit que cet enfant était le fruit d'une alliance entre une femme et un 

démon. A ce même moment, je vis cette femme, couchée sur un lit, recouverte d'un esprit : Satan ! Ils 
étaient en train de forniquer. 

 
 
Le Saint-Esprit révèle ici la naissance de l'Antichrist, maudite engeance, fruit d'une femme et du 

serpent. Cet être viendra par la volonté de son père, Satan.  
Dieu me dit que l'avènement du règne de cet être maudit était très proche, que les serviteurs du 

diable s'activaient à préparer son arrivée. Les plans sont déjà prêts à être appliqués au signal que donnera 
Satan. Ces choses sont gardées secrètes aux peuples de ce monde, qui sont manipulés par ces serviteurs 
des ténèbres.  

Ce prince est déjà là ! Attendant le signal de son père, il se tient dans le silence recevant l'instruction 
de ses maîtres. Avant de monter sur le trône, il doit être instruit dans tous les mystères de son père et 
devenir maître dans l'art du pouvoir, de la manipulation, de la séduction, de la magie. Cet enseignement lui 
est actuellement donné par de grandes puissances démoniaques, des esprits supérieurs. L'Esprit de Dieu 
me dit que cet être avait une très grande intimité avec tous les démons et que depuis sa naissance, il 
manifestait des capacités naturelles qui équivalaient aux pouvoirs que les plus grands sorciers accumulaient 
après toute une vie de service à Satan.  



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

44 

L'Esprit appuya sur le fait que cet être sera d'une très grande puissance; que depuis les temps 
anciens jusqu'aux temps de la révélation de Jésus, nul homme n'aura une telle puissance démoniaque et un  
tel pouvoir de séduction sur ses semblables. Satan fait chair !  

Malheur à la génération qui se soumettra à son règne, elle aura la même fin que ce roi. 
 
 
 
Neuvième vision 
 
Je vis un bâtiment de forme circulaire. Il portait sur le toit, différents drapeaux. Il était fait de verre, et 

ressemblait à nos constructions modernes. Devant ce bâtiment, il y avait un jardin très beau, très agréable. Il 
semblait que c'était un bâtiment officiel. 

L'Esprit me montra l'intérieur de l'édifice.  
Je vis un trône au milieu d'une salle circulaire. Il était de couleur blanche. 
Un homme était assis sur ce trône. Son visage reflétait une assurance et une arrogance. Il semblait 

véritablement apprécier sa position. 
Derrière lui, se tenait un pape qui était revêtu d'une soutane de couleur rouge vif. Il semblait avoir une 

très grande complicité avec ce roi. En effet, à certains moments, il lui chuchotait des mots à l'oreille; le roi lui 
répondait par des sourires et des signes de la tête.  

Ils étaient entourés d'une très grande foule de rois, de reines, de chefs d'états. Certains d'entre eux 
étaient même agenouillé devant lui. Cette foule le regardait avec un respect mêlé de crainte.  Je vis ce roi 
faire des discours dans un parfait silence de l'auditoire. Des traités, des alliances furent signés. Il n'y avait 
aucune discussion ni protestation de la part de la foule. 

Son pouvoir était total. 
 
  
L'Esprit de prophétie me dit que cet édifice était celui des Nations-Unies, que ce roi était l'Antichrist. Il 

tiendra tous les rois de cette terre dans sa main et ceux-ci seront ses sujets. Ils se soumettront 
volontairement à son pouvoir. L'Antichrist sera soutenu dans son règne par un serviteur de Satan revêtu de 
puissance : un pape, chef religieux qui confessera des paroles de séduction et manifestera par sa main de 
puissants miracles par la puissance pure de Satan. Ce pape amènera une foule nombreuse après lui. Ces 
deux êtres seront remplis, entourés de la présence de leur père et maître. 

L'Esprit me porta une révélation importante :  
Le peuple du témoignage de l'Agneau de Dieu, Jésus-Christ, connaîtra de grandes douleurs et 

souffrira des flèches enflammées de Satan.  
Le pape qui succédera au successeur du pape Jean-Paul II portera cette tribulation contre le peuple 

de Dieu, ceux qui ont reçu le témoignage du sang. Cette tribulation sera manifestée par  la promulgation 
d'une loi contre la véritable Eglise de Christ, gardienne de ses commandements. L'Eglise visible sera 
manifestement divisée. D'une part seront ceux qui accepteront de collaborer et de se compromettre; de 
l'autre part sera les véritables enfants de Dieu qui seront fidèles au Roi et qui souffriront de la part de leurs 
"frères" à cause de leur intransigeance. 

Telle est la parole de L'Esprit de prophétie : "Levez les yeux vers les cieux, de nombreux signes s'y 
manifesteront ! Persévérez ! Soyez unis ! Enseignez vos enfants !" 

 
16 février 1994 : 
 
Dixième vision 
 
Je vis l'antichrist au milieu de la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Elle était remplie de monde. Il y 

avait dans ce lieu, un luxe que je n'avais jamais vu auparavant.   
Une grande réception était faite en l'honneur de l'élu de Satan : l'antichrist. 
Il était assis sur le siège du pape. Un siège travaillé avec art, recouvert d'un fin tissu de velours rouge. 

Cette couleur dominait dans ce lieu. 
Je vis alors, le pape s'approcher de lui. Il se mit à genoux, baissa la tête et lui remit sa crosse 

argentée. 
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Ce moment était solennel. 
Les télévisions du monde entier étaient présentes. Elles retransmettaient cet événement sur tout le 

globe.  
 
L'Esprit me montra ensuite une autre scène. Elle se déroulait dans une salle immense, pleine de 

monde.  
L'antichrist était assis sur un trône. Le pape était debout derrière lui. Des hommes et des femmes 

s'approchèrent de lui, un à un. Il s'agissait des chefs de nation. Ils déposèrent à ses pieds leurs couronnes. 
Je notai la présence des télévisions mondiales qui couvraient événement. 

L'antichrist parla. Je ne distinguai pas ce qu'il disait mais je vis l'effet que son discours eu sur 
l'auditoire. Les hommes étaient absorbés par ce qu'ils entendaient. Leurs yeux étaient fixés sur lui. Ils 
étaient ensorcelés, hypnotisés ! Une voix me dit que cet homme avait son pouvoir de séduction dans sa 
langue. 

Je vis alors, le pape rentrer en scène.  
Il était très puissant ! Il leva l'index vers le ciel. Des signes se manifestèrent dans un bruit de tonnerre, 

avec beaucoup de lumière. Je le vis approcher de personnes mortes, il pointa sur elles son index; elles se 
réveillèrent. Il accomplit encore de grands miracles. Il éveillait la crainte des hommes et l'adoration aussi. 

Une chose me frappa : la présence de la télévision à chacune de ses prestations. 
 
Onzième vision 
 
L'Esprit de l'Eternel me montra plusieurs sceaux. Certains de ces sceaux étaient ouverts, d'autres 

pas.  
Un chérubin se tenait debout sur la terre. Il tenait une coupe dans sa main droite. Il la renversa sur le 

sol.  
Je vis alors une mer immense, agitée. Le ciel était gris, voire noir. Un vent violent soufflait. 
Cette mer était composée de deux grandes vagues qui se faisaient face. Elles ne se touchaient pas. 

Entre elles, il y avait un espace minuscule, de la largeur d'un fil. 
Une voix se fit entendre des cieux et dit que ces deux vagues représentaient d'un côté, l'Esprit de 

Dieu; et de l'autre côté, l'esprit de l'antichrist.  
Elle ajouta que la vague du Saint-Esprit était celle de la dernière génération, du dernier déferlement 

de puissance de la part de Dieu. Cette vague portera de grands miracles, de nombreuses conversions, un 
renouveau dans le coeur du peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu aura une telle présence sur les saints que cela 
sera comparable aux temps de la pentecôte.  

La voix dit de même, que cet espace minuscule représentait l'enlèvement de l'Eglise de Christ, les 
saints de Dieu; car il n'y aurait rien de commun entre ce qui est saint et ce qui est souillé.  

 
23.02.94 :  
 
Douzième vision 
  
Je vis l'île de la Martinique. Elle était remplie de cercueils. Ils étaient faits de bois vernis. Ils étaient si 

serrés qu'il n'y avait pas une place pour mettre un pied. 
Toute l'île de la Martinique était revêtue de cercueils fermés ! 
Je vis alors un homme, revêtu d'une robe blanche qui était debout en train de regarder ce spectacle. Il 

tenait dans sa main gauche un marteau. De son autre main, il tenait un burin. 
L'Esprit de Dieu me dit que cet homme représentait l'église et, qu'avec ses outils, il avait la capacité 

d'ouvrir ces cercueils et de ressusciter les hommes qui s'y trouvaient.   
 
Je vis une haute montagne. Elle était située au nord de l'île. Dans cette montagne il y avait une 

caverne.  
Un cavalier sortit brusquement de cette caverne.  
Il montait un cheval noir harnaché pour le combat. Cet animal portait une longue crinière rouge, ses 

sabots et sa queue étaient de même rouges. Son harnachement était noir, orné de multiples pierres 
précieuses rouges. 
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Le cavalier était lui-même revêtu d'un habit noir, ténébreux. Il tenait dans sa main une épée. Il avait le 
visage d'un mort, il n'y avait aucune couleur de vie sur ce visage. Il reflétait la mort ! Cet homme portait un 
anneau à son doigt. Cet anneau représentait des serpents entrelacés les uns aux autres. 

 
L'Esprit me dit que cet anneau était sur cette île depuis des principautés anciennes jusqu'à celles 

d'aujourd'hui et, que ce cavalier obéissait à Satan.  
 
Le cavalier galopait rapidement, avec détermination. Il semblait connaître son but. Je vis des 

hommes, des femmes et des enfants devant lui. Il les faucha avec violence sur son passage.  
Ils tombaient lourdement au sol dans un bruit sourd. Mes oreilles furent remplies des cris de ces 

victimes. 
Leurs membres inférieurs étaient coupés au niveau du genou, coupés par cette épée. Le cavalier ne 

manquait pas sa cible. 
Le sang coulait à flot et rendait la terre rouge. 
Cet homme coupait sans relâche la base du soutien des hommes, des femmes et des enfants. Aucun 

d'eux n'échappa. 
Je vis alors, les mêmes cercueils ouverts. Ces hommes et ces femmes tombaient dans ces cercueils 

dès qu'ils étaient touchés par l'épée. Le couvercle se refermait sur eux d'un bruit sec.  
J'entendis les cris qu'ils faisaient monter devant Dieu avant d'expirer : "Seigneur, pourquoi ne nous 

as-tu pas avertis ? Oh ! Dieu pourquoi ne nous as-tu pas avertis ?". 
Ce spectacle était horrible et déchirait le coeur !  
 
L'homme au marteau restait immobile et regardait ce spectacle épouvantable. Son visage ne reflétait 

aucun émoi. Il était sans réaction !  
  
 
17.04.94 :  
 
Treizième vision 
 
L'Esprit me montra une ville d'Israël. Il faisait jour. Le soleil brillait. Il y avait un événement particulier 

qui avait attiré la population dans les rues. 
Je vis Jésus portant une lourde croix.  
Il était entouré d'une grande foule et était escorté de quatre soldats. La foule criait, vociférait et 

narguait le Fils de Dieu. Il recevait leurs crachats et leurs injures sans lever les yeux du sol. Il avançait en 
silence. 

De ses cheveux et de sa barbe, coulait de la salive et de la sueur. Son visage était marqué par la 
douleur et la souffrance. Certains, parmi la foule, regardaient en silence, les larmes aux yeux. 

Un cinquième soldat portait un fouet et frappait violemment le dos de Jésus en riant.  
Sa peau était déchirée et rouge de sang ! La transpiration, la poussière et les crachats se mêlaient à 

ce sang !  
Son épaule était meurtrie, tant cette croix était pesante et rugueuse !  
Des larmes coulaient sur son visage. Elles étaient mêlées du sang qui descendait de ses cheveux. Je 

vis ce sang rentrer dans ses yeux et l'aveugler. Ses yeux le brûlaient. 
Il portait une couronne d'épines sèches. Je les vis rentrer profondément et sortir de sa chair à chacun 

de ses mouvements. 
Des mouches volaient autour de lui et se posaient sur ses blessures.  
Il faisait une chaleur insoutenable. 
Ce spectacle était insoutenable ! Insoutenable ! 
  
Jésus était environné de gens qui le pressait. Je vis de même des chiens mêlés à la foule. Les soldats 

avaient du mal à retenir la foule et le protégeaient comme ils le pouvaient. J'eus l'impression que sans cette 
protection, mon Sauveur aurait été lynché.   

 
Ils arrivèrent sur une colline. La croix fut fixée au sol.  
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Je vis les soldats attacher, à l'aide de cordes, les mains du Seigneur à la croix puis, les clouer. Les 
clous étaient en acier, et très larges. 

Du sang sortit de ses mains. Les coups de marteau du soldat étaient francs et brutaux. Le visage de 
Jésus reflétait une souffrance immense mais aussi une tristesse immense.  

Mon coeur fut déchiré de le voir ainsi souffrir ! 
Il fut fixé sur cette croix rugueuse. Le spectacle était déchirant. Jésus était très affaibli mais luttait pour 

garder une position droite. Il souffrait énormément !  
Le peuple était autour de la croix, il y avait un grand tumulte.  
Ils crachaient, riaient et le pointaient du doigt. Certains avaient des outres de vin dans les mains et, en 

proposaient à Jésus en riant. Je pus entendre des jurons, des blasphèmes dans tout ce brouhaha. Sa nudité 
fut mise à jour. Je regardai son visage et pus déceler qu'il commençait à faiblir et à perdre connaissance. 

  
Je tournai les yeux vers le ciel : les nuages avaient couvert le soleil, comme avant un orage !  
Le peuple n'y avait même pas fait attention, tellement il était occupé à injurier, à tourmenter le 

Seigneur. Je vis même des hommes envoyer des pièces aux soldats afin qu'ils puissent déchirer sa chair et 
le faire souffrir ! Leurs visages étaient non des visages d'hommes mais de possédés ! La méchanceté se 
lisait sur leurs traits. 

Je regardai Jésus, ses pieds ne pouvaient plus le porter. Il ne pouvait plus soutenir son corps. D'un 
seul coup, son corps s'affaissa vers le bas ! Il avait de plus en plus de mal à respirer. Il cherchait à prendre 
plus d'air de sa bouche en l'ouvrant plus encore ! Il souffrait !! Il cherchait à retenir la vie dans son corps.  

Il prononça ces mots : "Ahh ! Ahh !! Aaahhh ! Je me donne ! Je me donne pour ce peuple ! 
Mon Père !! Mon Père !! Mon Père ! Je suis environné de la puissance des ténèbres ! Il n'y a que 

ténèbres ! Il n'y a que ténèbres sur la terre !! Esprit de Dieu ! Il n'y a que ténèbres ! Ce peuple ! Ce peuple 
pour qui Je me donne ! Pour qui Je me donne ! 

Esprit de Dieu !" 
  
Il avait de plus en plus de mal à lutter. La vie s'en allait peu à peu de son corps. Son esprit s'en allait 

de ce corps, peu à peu. Peu à peu ! Il semblait sans vie. 
Je vis un soldat rentrer sa lance profondément dans ses côtes. Ce peuple était sous la direction de 

l'esprit de l'ennemi. 
   
Devant lui, je vis le temple de Jérusalem. L'ange de l'Eternel s'y tenait, entre le lieu saint et le lieu très-

saint. Il était debout rempli de force et de puissance ! C'est le seul ange que je vis. Dans sa main, il tenait 
une épée scintillante. 

Le soleil s'obscurcit. Ils n'y prenaient point garde. Ils n'y firent même pas attention, tant ils étaient 
dirigés, tant la rage était dans leur coeur pour injurier, cracher sur le Fils de Dieu !  

Je vis Satan pénétrer dans le temple saint de Dieu. Il voulait s'opposer à cet ange qui représentait la 
présence de Dieu dans ce lieu et qui avait pour mission de déchirer l'épais voile séparant le lieu saint du lieu 
très-saint. Satan avait sa face rempli d'un sentiment de victoire.  Il exultait !  

Il s'opposa à lui.  Le combat était terrible. Satan n'eut jamais le dessus.  
L'Eternel fit descendre son Esprit dans le temple de Dieu !! Satan fut repoussé. 
Je vis l'esprit de Jésus s'en aller de son corps. Il eut une forte secousse à ce moment. Tout son corps 

se raidit puis retomba sans vie, pendu par les bras. Il mourut. 
 
Ce spectacle était affreux ! Un corps sans vie, nu, souillé, pendant à un bois comme un trophée    

macabre !  
Mon coeur fut pris d'une forte angoisse. Mes oreilles me firent mal, les cris de la foule me déchiraient 

presque les tympans. Je sentis la douleur de Jésus dans mon corps. C'était insupportable ! Jésus a 
véritablement souffert, il mourut dans des conditions insupportables, inhumaines !  

  
J'entendis le tonnerre gronder. La foule se tut. Un grand silence se fit alors.  
Je vis les disciples. Ils pleuraient en se déchirant les vêtements et en se roulant par terre. Marie, la 

mère de Jésus était là, pleurant, souffrant dans ses entrailles au pied de la croix. Elle était désolée. Elle 
semblait complètement perdue. Son coeur de mère souffrait !   

Je vis l'esprit de Jésus planer au-dessus de la croix. Il regardait ces âmes qui pleuraient. 
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Je reconnus Jean, Lazare parmi eux. 
Le spectacle était déchirant !  
  
Les soldats ne savaient plus quoi faire. Ils semblaient saisis. La lance était restée accrochée entre les 

côtes du Seigneur. Elle pendait dans le vide. Les soldats ne savent plus quoi faire. Le peuple ne savait plus 
que dire.  

Un silence lourd pesait sur Jérusalem ! 
 
Le voile du temple se déchira par la main de l'ange, dans un bruit sec. L'Esprit de Dieu remplit ce 

temple à un point tel, que les hommes durent en sortir.  
Les ténèbres couvraient Jérusalem ! Les ténèbres sur  Jérusalem ! 
 
 
A ce moment, je vis l'esprit de Jésus se présenter devant le trône de Dieu. Il était libéré !  
Il portait dans ses mains une sorte de caisse, de coffre qu'il déposa au pied du trône. L'Esprit me dit 

que cette caisse représentait le péché du monde.  
Une voix se mit alors à crier : "Oh ! Morte, réjouis-toi ! Trésaille d'allégresse, car Il a pris ton péché ! Il 

a pris ton péché, il l'a déposé au pied de son Père !" 
  
Les anges se réjouissaient ! Le Royaume de Dieu était rempli de chants et de rires. La joie régnait ! 

Les musiques montaient devant le trône de l'Eternel !  
Je vis le lac de verre. Des anges qui y dansait, qui dansaient, qui dansaient ! 
Les prophètes se réjouissaient car la prophétie s'était accomplie. Il avait accompli sa mission, il a pris 

nos péchés !   
 
L'Esprit de  Dieu me montra la croix. 
Deux soldats étaient en train de déclouer le corps de Jésus. Les clous avaient été tellement enfoncés 

qu'ils avaient du mal à les retirer. Lorsqu'ils parvenaient à les enlever, ils ressortaient avec des lambeaux de  
chair ! Avec des lambeaux de chair fraîche ! Je pus voir de grosses gouttes de sueur perler sur leur front.  

Jésus était déchiré. Déchiré ! Je me demandai comment des hommes avaient pu faire un tel acte de 
sauvagerie. C'était le terme adéquat : sauvagerie !   

Son corps était vidé de son sang, complètement pâle. Il portait des ecchymoses violettes. Son corps 
était collant de sueur, de sang, et de salive sèche. Le crachat dégoulinait goutte à goutte de sa barbe et 
coulait sur son corps. Sa poitrine était souillée de vomi. 

C'était épouvantable !! 
 Des mouches tournaient autour de sa dépouille et se posaient sur lui. Des chiens cherchaient même 

à lécher le sang qui avait été versé !  
Ce corps était sans vie ! Sans vie ! Vidé de son esprit ! 
 
La lance du soldat était restée accrochée dans ses côtes. Ils tentèrent de l'enlever. Elle était tellement 

trempée que le soldat ne pouvait en tenir le manche. Il lui glissait entre les mains !  
 
La scène était horrible ! Horrible ! 
Jamais je n'avais vu un corps si déchiré !   
Il a donné son corps pour nous !! 
 
Le corps fut transporté chez les serviteurs de Dieu. Marie, sa mère, n'osait même pas le  regarder, 

elle semblait perdue et répétait ces mots  : "ils ont déchiré le corps de mon fils, cet enfant que j'ai porté, que 
j'ai  élevé ! Pourquoi ont-ils fait cela ?". 

La douleur était sur ses disciples. Ils pleuraient, ne sachant plus que faire. Ils recherchaient une 
consolation qui ne semblait pas venir. Jamais, Jérusalem n'avait connu un jour si horrible !  

 
Je vis Pierre; il allait et revenait en larmes. Il ne comprenait pas : "pardonne-moi, pardonne-moi", tels 

sont ses mots, "pardonne-moi" ! Ses larmes coulaient sur le corps de son Sauveur. 
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Les disciples prirent de l'eau pour nettoyer le corps. 
Ils passèrent un chiffon imbibé d'eau sur son corps, ses cheveux, sa barbe, ses yeux. Le sang était si 

sec qu'il fallait frotter, frotter, frotter pour qu'il sorte !! Son corps sans vie bougeait à chacune de ces 
secousses comme un mannequin ! 

Ses blessures étaient encore ouvertes et ils en coulaient encore du sang avec une sorte de liquide 
transparent. 

Le moment était poignant.  
Les disciples n'osaient même pas regarder la dépouille de leur Seigneur. Ils fermaient les yeux en le 

nettoyant. Ils se demandaient où ils entendraient encore des paroles de réconfort, si Jérusalem connaîtrait 
encore un tel prophète, un tel Seigneur.  

Le corps fut parfumé. Parfumé de la tête au pied ! Des essences précieuses furent répandues sur ce 
corps. Le parfum embaumait la maison.  

Les disciples enveloppèrent le cadavre du Fils de Dieu d'un linge blanc. Ils le portèrent et le 
transportèrent dans un sépulcre. Le jour était en train de tomber. 

Le corps fut déposé au milieu de ce  sépulcre. 
Son entrée fut bouchée d'une pierre. Les disciples repartirent pensifs. 
Je les vis repartir de dos.  
 
L'Esprit me montra ensuite ce qui se passait dans le sépulcre. 
Il faisait noir, je ne distinguais rien. Tout à coup, il fut rempli d'une lumière blanche ! La lumière de 

Dieu éclairait l'intérieur du sépulcre !!! Cette scène était merveilleuse et glorieuse ! 
Des anges de Dieu se tenaient à côté de la dépouille. Ils étaient calme et discutaient entre eux. Ils 

semblaient attendre quelque chose.  
Plus un bruit ne se fit entendre, pas même le bruit d'un oiseau !  
L'Esprit de Dieu descendit, peu à peu, il descendit sur le corps ! Comme un manteau, il descendit, peu 

à peu !  
Nous étions le troisième jour, l'Esprit de Dieu remplissait le corps du Fils de Dieu !!! 
L'Esprit rentra dans ce corps ! C'était quelque chose de glorieux. Le corps glorifié était recouvert de la 

lumière puissante du Saint-Esprit ! J'étais le témoin de la résurrection de Jésus ! Glorieux !  
Le sépulcre tremblait de toute part. La gloire de l'Eternel était rentrée dans ce sépulcre !   
Il y avait deux soldats en faction devant l'énorme rocher qui rendait clos le sépulcre, ils ne savaient 

plus que faire, ils ne comprenaient rien de ce qui se passait. La terre tremblait. Leur visage était rempli de 
crainte.  

L'ange de Dieu, celui qui avait déchiré le voile du temple, dirigea son épée contre la pierre du 
sépulcre. Elle trembla et fut brisée !! 

Jésus sortit du sépulcre en avançant d'un pas calme. Il était habillé d'une robe blanc écarlate qui était 
plus blanche que blanc. Je vis ses blessures, elles étaient noircies et cicatrisées. Son visage était rempli de 
grâce et de paix, il ne reflétait aucune rancune ni esprit de vengeance, simplement un profond amour. Il était 
glorieux ! Complètement revêtu du Saint-Esprit, il était resplendissant !  

Ressuscité !!  Il est ressuscité !! Revêtu de l'Esprit de Dieu !  
Je vis mon Seigneur, mon amour, ressuscité et glorifié !  
 
Halléluia pour l'éternité ! Infini grâce de Dieu envers tous les hommes, Jésus-Christ est mort 

pour nos péchés et ressuscité pour la gloire éternelle ! Crois en lui, tu auras la vie éternelle ! 
  
 
"Moi Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi encore qu'il soit mort, vivra et 

quiconque vit et croit en moi ne mourra point, à jamais."  
          (Jean 11:25-26) 
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L'Esprit de Dieu me donna ensuite des paroles à adresser à mes frères, les voici retranscrites de 
manière fidèle :   

 
Oh, mon peuple ! Reçois cette vision de Dieu. Je suis ressuscité ! Je suis ressuscité ! Je suis 

ressuscité et Je demeure ! Je demeure car Je suis Esprit ! L'Esprit de Dieu m'a revêtu ! L'Esprit de Dieu m'a 
rempli et Je me suis relevé ! Je me suis relevé ! Et Je siège à la droite de mon Père ! A la droite de mon 
Père ! A la droite de mon Père !  

Ces choses sont véritables ! Ce fardeau a été porté au pied de mon Père. C'est moi-même qui l'ai 
porté !! C'est moi-même qui l'ai porté. C'est moi seul qui l'ai porté ! J'ai porté ton péché ! J'ai porté ton péché 
! Je me suis donné pour toi ! Ce corps a connu la souffrance !  

Pierre Ardente, Je te laisse cette souffrance. Pierre Ardente, Je te laisse cette gloire et Je te laisse la 
vision qui a été portée en ce jour. Je te la laisse.   

Ce corps a connu, ce corps a vu ! Ce corps a vu ! Ce corps a vu ! 
Il est mort, il est ressuscité ! Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une fable. 
  
Peuple de Dieu ! Vous êtes serviteurs de Dieu, vous bénéficiez de la gloire de Dieu par ce corps, par 

ce corps qui siège à la droite du Père ! 
Je connais chacune de vos pensées. Je vous visite, Je visite vos coeurs. Je visite vos coeurs et mon 

Esprit, mon Esprit me fait connaître celui et celle qui recherche ma gloire !  
Mon fils, ma fille, Je te connais. Je t'ai visité. Dans la tristesse de ton coeur, dans la tristesse de ta 

solitude, J'ai entendu tes cris. J'ai entendu tes cris.  
Je sauverai ce pays. Je sauverai ce pays ! Et Je me cherche une maison !  
 
De même que ce sépulcre. Soyez le sépulcre de Dieu ! De même que ce sépulcre qui a rayonné de la 

lumière de Dieu. Soyez la lumière de Dieu !  
Maison de Dieu, sois le sépulcre de Dieu et Je demeurerai au sein de la maison !! 
Mais il est une maison ! Il est une maison qui ne laisse point l'Esprit de Dieu pénétrer; cette maison 

ouvre sa bouche et dit : "je suis de Dieu, j'ai reçu de Dieu car je suis l'esprit de Dieu car j'ai reçu le 
témoignage de la Parole de Dieu ".  Israël a reçu le témoignage de la Parole depuis des générations et Je 
me suis tourné vers le peuple des gentils, vers le peuple païen afin qu'il bénéficie de cette bénédiction ! 

Maison de Dieu ! La Parole t'est laissée ! Ne dis pas que Dieu a trop donné ou que Dieu a trop parlé. 
Le Seigneur a encore tant à dire, il a encore tant à dire ! Mais Je ne dirai qu'à celui qui voudra me recevoir ! 

C'est là la parole de Dieu! C'est là la parole de Dieu ! Je ne me donnerai qu'à celui qui voudra recevoir 
! 

Il est des enfants parmi mon peuple que Je connais et que J'aime, et que J'aime ! J'aime votre coeur ! 
J'aime votre coeur, car il est mon coeur ! Il est mon coeur ! Je bénis, Je bénis ces coeurs, car ils battent nuit 
et jour pour moi. Ils battent nuit et jour pour moi; mais le coeur qui ne bat pas pour moi, le coeur qui est 
partagé, comment veut-il que Dieu lui donne encore ?  

Oh ! Parole de Dieu pour un peuple que Dieu a choisi et pour un peuple que Dieu aime !  
Vous avez voulu recevoir de Dieu. L'Eternel vous donne ! C'est ainsi que Je suis; Je me tourne vers 

celui qui m'ouvre la porte ! C'est ainsi que Je suis ! C'est ainsi que Je suis ! C'est ainsi que Je suis !  
Mon coeur est doux. Mon coeur est paisible. Mon coeur est paisible. Je ne me suis pas opposé ! Je 

ne me suis pas opposé mais J'ai pris la souffrance sur moi; Je l'ai portée pour vous !  
Vous de même ! Oh, peuple oint de Dieu, portez la souffrance de l'Eternel. Portez la joie de l'Eternel ! 

Portez la paix de l'Eternel ! Portez l'éternité de l'Eternel ! 
Je vous laisse ce témoignage.  
Il ne vient pas de la chair car que peut dire la chair sur l'Esprit ? Il ne vient pas d'un homme, car quel 

est cet homme qui parle ? Il vient de mon Esprit et Je témoignerai ! Je témoignerai de ma présence. Je 
témoignerai de ma présence. Mais laissez la porte ouverte ! Laissez la porte ouverte afin que Je puisse 
rentrer, afin que Je vienne et que Je demeure. Que Je demeure ! 

  
Je me cherche une maison : telle est la parole ! Je me cherche une maison ! Je me cherche une 

maison ! Je me cherche une maison ! Je me cherche une maison !  
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14 juin 1994 : 
 
Quatorzième vision 
 
En priant en compagnie de deux biens-aimés en Christ, Carl et Gabriel, le Saint-Esprit nous couvrit. Il 

me donna une vision terrifiante qui avait trait à notre pays : la Martinique ! Un monde spirituel dont nous ne 
soupçonnions même pas l'existence fut ainsi dévoilé. C'est contre ce type de créatures que le chrétien doit 
s'affronter.  

 
Je vis un édifice de pierre dans une forêt. La zone où il se trouvait était montagneuse et boisée. Une 

vaste pelouse entourait ce lieu.  
Cette construction ressemblait à un temple romain. Elle était entourée d'un portique composé de 

colonnes espacées entre elles de un mètre cinquante à deux mètres. Un escalier de cinq à huit marches 
entourait aussi l'édifice. 

 
Je levai les yeux. Des deux extrémités de la partie du toit du temple qui surplombait l'entrée 

principale, coulait un jet de souillure de couleur vert foncé. Cette souillure tombait sur le sol et formait une 
large mare devant l'entrée. Ainsi, nul ne pouvait y pénétrer sans passer dans cette souillure. 

L'atmosphère était calme, nous nous trouvions (le Saint-Esprit et moi) en pleine nature, devant cet 
édifice qui paraissait vide. J'entendais même le chant des oiseaux. J'étais loin d'imaginer que le Seigneur 
me ferait découvrir l'une des hautes retraites de Satan sur cette île. 

 
Je vis une femme, revêtue d'une longue robe noire, avancer silencieusement dans la nature. Elle ne 

semblait pas soupçonner notre présence. Elle passa dans la mare de souillure, monta les quelques marches 
et s'arrêta devant une grande cuve située à l'entrée du temple. Cette cuve semblait être faite en pierre.  

Je vis la femme tenir de sa main droite une coupe en cuivre. Je la reconnus ! C'était la même que 
j'avais vu dans les mains de Satan, d'Abalakam (voir le chapitre précédent) : la coupe représentant des 
serpents entrelacés. La coupe de malédiction !  

Elle plongea sa coupe dans la cuve et la porta à sa bouche. A cet instant, l'Esprit me rapprocha d'elle. 
Elle me regarda sans m'adresser la parole. Je pus voir son visage. Elle reflétait une grande méchanceté 
dans ses yeux, sa peau était toute rouge. Je n'avais jamais vu une telle créature auparavant !  

Je découvris, là, ce qu'elle avait ingurgité : un liquide épais, visqueux, nauséabond, de couleur verte ! 
J'eus un mouvement de dégoût. 

Cette femme entra dans l'édifice. Nous la suivîmes.  
Nous entrâmes dans une très grande pièce. Elle était remplie d'une multitude d'esprits. Il y avait des 

esprits démoniaques de toutes sortes, des esprits humains. Ils étaient des milliers, là, debout, serrés les uns 
contre les autres. Ils laissaient libre un passage qui sortait de l'entrée jusqu'au fond de la salle. Certains 
discutaient à voix basse, d'autres restaient silencieux en s'observant avec méfiance. L'atmosphère était 
lourde.  

Je fus marqué par les murs de cette pièce. Ils étaient couverts de dessins de souillure, d'inscriptions 
de blasphème. Mon attention fut attirée par une fresque bien précise : elle représentait un grand serpent 
recouvert d'écailles luisantes rouges, bleues et oranges. Il avait la tête d'un homme et était coiffé de plumes. 
Ses yeux étaient grands ouverts et menaçants.  

La femme alla directement au fond de la salle.  
Là, se trouvait une autre cuve. Celle-ci était en cuivre. De part et d'autre de cette cuve,  se tenaient 

deux autres femmes revêtues de la même cape noire.  
A cet instant je me retournai et regardai la salle. Une légère fumée la remplissait. Une odeur aigre 

l'embaumait; une odeur de chair brûlée et d'encens. 
Je regardai la cuve de cuivre. Elle était remplie de charbons ardents et de morceaux de chairs.  
L'Esprit me dit que c'était là, le sacrifice permanent à Satan et qu'il brûlait perpétuellement ! 
Je tournai les yeux vers les deux femmes. Elles me fixèrent de manière arrogante. Je sentis mon 

sang se glacer, une méchanceté pure ressortait de leurs yeux.  
L'une d'elle m'adressa la parole et dit : "La crainte ne demeure pas dans nos coeurs ! Nos coeurs sont 

détournés de votre Dieu. Cette chair est le partage de mon maître. L'entrée du temple a été forcée, mais 
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vois mon visage !". A cet instant, elle se découvrit la face. Je fus horrifié par ce visage ! Elle avait la peau 
toute verte, ses cheveux étaient jaunes or et scintillants. Elle me souriait méchamment et, me tira la langue 
comme un serpent. Je vis ses dents pointues avec des restes de chairs sanguinolents ! C'était horrible. Elle 
se mit à rire. Son rire remplit la pièce et fut accompagné par celui des esprits présents. Cette femme était la 
méchanceté personnifiée ! 

Elle m'adressa la parole : "Qu'on ne l'oublie jamais ! Qu'on ne l'oublie jamais ! Je suis la maîtresse 
des lieux !". 

Je ressentis la forte malédiction qui était attachée à cette sorcière.  
Comme pour m'éclabousser de sa souillure, elle remonta sa robe. Je vis sa nudité : son corps 

ressemblait à un corps de jeune fille, il était recouvert d'une sorte de boue, de glu épaisse. C'était dégoûtant 
!  

Elle vit ce dégoût en moi et se mit à rire de nouveau. Le temple était rempli de rires  méchants ! 
Elle me fixa des yeux et me montra du doigt la cuve incandescente.  
Horreur ! J'y vis distinctement des crânes et des os noircis par le feu ! C'était des ossements humains 

!  
Elle plongea alors sa main dans le feu. Il ne lui fit aucun mal ! Elle en retira un os long. Je reconnus 

un fémur. Elle avança l'os de sa bouche et y passa sa langue jaune en me fixant des yeux et en ricanant. 
Je fus outré par son arrogance, son orgueil et son manque de respect face au Saint-Esprit présent. 
Elle me dit : " C'est là le partage de mon maître : la souffrance de l'homme, la souillure de vos 

corps;de cette race, de cette race inférieure ! Tel est le partage de mon maître ! Je me délecte de votre 
souffrance, de votre plaisir sensuel. Il en est parmi ton peuple, ce peuple de Dieu, qui se délecte avec mon 
dieu sans même le savoir !". 

Sa compagne, qui jusque là n'avait rien dit, sourit et secoua la tête en disant : "Quelle est la vanité de 
ton coeur à suivre un tel Dieu ?", elle se mit à blasphémer, à injurier le nom de l'Eternel, de Jésus-Christ et 
du Saint-Esprit. Elle reprit : "Tu peux voir ces choses, tu peux témoigner de ces choses. Mais sache que si 
le peuple ne brise pas ses chaînes, si ceux et celles qui sont parmi vous ne rejettent les liens qui les 
attachent à ce temple; alors ce témoignage que tu porteras sera pour eux une folie. Je m'aiderai des 
démons au jour où tu porteras ce témoignage ! Ils boucheront les oreilles de ceux et celles qui 
m'appartiennent afin qu'ils n'écoutent point, qu'ils n'entendent point, afin qu'ils ne soient point libérés car 
c'est là ma pâture. C'est là ma pâture : votre souillure !". 

Cette femme me parlait avec assurance. Elle connaissait ses forces parmi le peuple de Dieu. Ceci 
concourut à me remplir de tristesse. 

Le Saint-Esprit m'incita à regarder à ses pieds : elle était entourée d'une multitude de petits démons 
qui tenaient  le bas de sa robe. Ils étaient en train de gesticuler, de tourner la tête vers son visage. Ils me 
firent penser à une marmaille entourant la mère du foyer. 

Mon attention fut retenue par certains de ces démons : ils avaient des oreilles effilées, des yeux 
jaunes et étaient recouverts de poils très durs, tels des hérissons. J'eus l'impression que si j'avais approché 
ma main de ces poils, elle se serait transpercée. Ils brillaient à cause d'une sorte de glu transparente les 
recouvrant. Ils me regardaient en ricanant méchamment. 

 
 
Je fus frappé par la ressemblance de ces démons aux personnages créés par le réalisateur américain 

Steven Spielberg, les gremlins. Ils étaient identiques !  
C'est ici une occasion de vous mettre en garde contre certains films ou dessins-animés inspirés par 

Satan lui-même, qui présentent sans peur et rendent sympathique la face de démons aux hommes 
incrédules de notre temps.  

Ne laissez pas vos enfants seuls devant la télévision. Ne les laissez pas choisir les programmes sans 
votre avis et en votre absence. Cherchez le coeur du Saint-Esprit avant de regarder quoique ce soit au 
cinéma ou à la télévision. Je n'adopterai pas une attitude extrémiste en vous disant de vendre ou de détruire 
vos postes de télévision et les salles de cinéma, car c'est un merveilleux moyen d'information, d'ouverture 
sur les cultures du monde. Mais, comme toutes choses, apprenons à utiliser ce moyen avec sagesse et 
équilibre. Nous n'allons pas détruire nos voitures à cause du danger qu'elles représentent sur les routes; 
nous allons plutôt appliquer le code de la route. Nous n'allons pas détruire nos appareils hi-fi à cause de la 
musique subliminale, nous allons plutôt choisir ce que nous écoutons. Equilibre et sagesse en toutes 
choses. Nous avons un merveilleux allié dans la personne du Saint-Esprit. Ecoutons-le ! 
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Le Saint-Esprit m'a révélé que beaucoup sont possédés à cause de ces films. 
A ce sujet, je pourrais citer l'expérience d'une soeur en Christ qui fut délivrée d'esprits impurs. Lors de 

cette délivrance, un démon portant le nom d'un héros de dessin-animé "kosmocats", diffusé à cette époque 
par "le club Dorothée" (émission télévisée française pour les enfants), se manifesta. Il nous résista en criant 
que tous les réalisateurs de dessins-animés étaient sous la domination de Lucifer; que le but de ces produits 
était de posséder les enfants, de mettre en eux la peur de la mort, le pouvoir du mal, l'adhésion à la doctrine 
niant l'existence de Jésus-Christ. Son oeuvre était aussi d'imprimer dans leur pensée certains mots comme : 
puissance, éternelle puissance, puissance de la violence, immortalité.  

Il se vanta d'être tout-puissant et livra le nom d'autres démons agissant dans le domaine des bandes- 
dessinées : Kosmocats, Moumbra, Gobot, Shira, Musclor, Starlion, Ulysse. 

Il nous parla de son action dans la vie de cette soeur. Il avait réussi à mettre en elle un sentiment de 
peur, de crainte de la fin du monde, de doute sur la Bible, de peur de la nuit et du personnage principal du 
dessin-animé "Kosmocats, l'éternel vivant" ! Il parla aussi de l'action de Satan par le biais des jeux 
électroniques, des jeux de rôles. 

Il fut chassé au nom du Seigneur Jésus. Cette soeur est aujourd'hui délivrée et épanouie dans le 
Seigneur. Halléluia !  

 
Je ne citerai que certains films comme "E. T", "Gremlins", "Le retour du Jedi", "Alien", "S.O.S 

Fantômes", "V". Certains dessins-animés comme "Les chevaliers du Zodiaque", "Dragon Ball", "Dark 
Cristal", "Ulysse 31" et bien d'autres sont, pour la plupart, diffusés sur nos écrans de télévision et font de ces 
êtres spirituels méchants des créatures sympathiques sauvant le monde du mal. A noter de même les jeux 
électroniques, vidéos qui donnent au joueur de pénétrer dans un monde fantastique où il combat des forces 
mauvaises grâce à des pouvoirs magiques. Ces choses sont diaboliques et sont le fruit du prince de la 
séduction cherchant à soumettre les hommes à son influence...  

Vigilance de même sur l'actuelle mode des dinosaures qui, comme par enchantement, a un succès 
explosif grâce au film "Jurassic Park" de Steven Spielberg. Satan cherche par ce biais à mettre au coeur des 
enfants la thèse darwinienne de l'évolution des espèces, véritable inspiration diabolique. 

Chrétiens, veillez sur vous et vos enfants ! Attention aux jouets, aux jeux vidéos, aux vêtements, aux 
programmes télévisés que vous laissez entrer dans votre maison. Demandez au Saint-Esprit de vous 
permettre de discerner ce qui n'est pas de lui et de vous aider à purifier votre foyer de ces influences. 

Prenons garde car le diable cherche à rendre sympathique à nos coeurs ses armées et ses thèses. 
Sa principale cible est la jeunesse de notre planète car elle sera la génération qui verra l'avènement de 
l'Antichrist.  

L'Esprit de Dieu me l'a confirmé : certains connaîtront ce qui a été décrit dans le film "E.T". Des 
démons rentreront en relation avec des enfants, des hommes. Sous une apparence sympathique, en 
cachant leur véritable origine; ils leur parleront, les manipuleront et les détruiront. Certains hommes auront 
une attirance insoutenable vers la télévision et les jeux vidéos au point que leurs âmes seront engloutis par 
des puissances qui les domineront. Le monde rentrera dans un chaos spirituel tel que des apparitions se 
feront, des hommes seront visités par des pseudos extra-terrestres qui leur révéleront des mystères. Le 
diable découvrira petit à petit son voile. Nous voyons déjà ces choses. 

Gardons-nous de la séduction du prince de ce monde !   
 
 
 
 A cet instant le Saint-Esprit fit quelque chose de merveilleux : il m'enveloppa complètement. J'étais 

dans une boule de feu, de lumière, complètement isolé de l'environnement répugnant dans lequel j'étais ! Je 
voyais ces démons à travers cette enveloppe de lumière blanche. Chose merveilleuse, un nom s'imprimait 
sous l'image que mon oeil fixait. Dieu me livrait le nom de ces esprits immondes. Halléluia !  

Je tournai ainsi les yeux vers la première femme que nous avions rencontrée devant la porte du 
temple. Son nom m'apparut : Endor.  

L'Esprit me révéla son champ d'activité : elle agissait comme agent de publicité de Satan. Elle louait le 
caractère de son maître en répandant des paroles de séduction dans le coeur des enfants de Dieu, des 
enfants du monde. Elle glorifiait Satan chaque fois qu'un homme, qu'une femme était possédée; chaque fois 
qu'un enfant de Dieu était attaché à ses liens et refusait de s'en détacher. Elle était tenue au courant de 
l'activité des chrétiens dans les moindres détails, non par une quelconque omniscience qu'elle n'avait pas, 
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mais par ses divers agents lui rapportant les actions secrètes ou publiques des enfants de Dieu. Le peuple 
de Dieu est sous haute surveillance !  

Ainsi, lorsqu'un chrétien se corrompait dans le secret, la nouvelle était transmise à cette femme qui 
s'en servait pour nourrir ses blasphèmes, ses injures contre l'Eternel.  

 A ce moment, elle n'hésitait pas à s'adresser aux anges de Dieu en leur disant : "Voyez l'oeuvre de 
mon maître. Transmettez-le à votre Dieu. Transmettez ces choses à votre Dieu : Satan est puissant !". C'est 
une vérité tragique mais réelle. 

 
Que ces choses nous donne à réfléchir sur notre responsabilité de saints serviteurs face aux hommes 

et aux esprits. Le témoignage de notre appartenance à Jésus n'est pas seulement face aux hommes mais 
également, face aux anges et aux démons; ce qui sous-entend que ce témoignage doit être perpétuel. Ne 
permettons pas à Satan de blasphémer le nom de Jésus par nos actions. Derrière tous péchés, il y a une 
autorité des ténèbres qui rend compte à une plus grande autorité et ainsi de suite jusqu'à Satan. Rien n'est 
secret ! Satan a un véritable réseau de renseignement autour des hommes, les chrétiens n'en sont pas 
exempts. 

Il est "l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit." (Apocalypse 
12:10) 

 
 Revêtez-vous du sang de l'Agneau et demeurez dans la sainteté; c'est ainsi qu'il est vaincu. Jésus 

nous donne les trois armes contre Satan : 
- le sang de l'Agneau 
- la parole de témoignage 
- l'abnégation totale pour le Royaume. 
Une simple question : avez-vous ces trois armes ? Répondez avec sincérité et agissez. Ne 

permettons pas au diable de jeter de la boue sur la robe de notre Seigneur à cause de notre manque de 
rigueur et de notre légèreté. Notre responsabilité commence dès que nous sommes connus par Dieu et que 
nous répondons à son appel. 

 
"Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils 

n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort"  
         (Apocalypse 12:11)  
  
Une grande arrogance habitait cette femme.  
Je pus voir les entrailles d'Endor. Elle était remplie de vers entrelacés les uns aux autres, se 

mangeant les uns les autres. C'était dégoûtant ! La mort et la pourriture habitaient ses entrailles !  
 
Je tournai les yeux vers sa compagne à la peau verte. Son nom apparut : Balaam.  
L'Esprit de vérité me dit que c'était la principale sorcière, qu'elle éveillait une profonde crainte dans le 

coeur de ses compagnes à cause de son immense méchanceté et du pouvoir de destruction qu'elle avait. 
En vérité, elle était horrible. 

 
La troisième femme, entourée de la multitude de petits démons, s'appelait Guerlaizeelh. J'arrivai 

difficilement à lire ce nom, car les lettres le composant bougeaient, se chevauchaient. Selon toute 
apparence, elle cherchait à me troubler et à m'empêcher de connaître son nom.  

Le Saint-Esprit me dit qu'elle avait un grand pouvoir de séduction, de souillure et de fornication. Il me 
dit qu'à chaque pleine lune, elle se laissait couvrir par Satan et qu'elle avait le pouvoir de donner naissance 
à des monstres, qui servaient d'esclaves aux esprits humains serviteurs de Satan. L'Esprit différencia bien à 
mon esprit ces monstres des démons : quoique ténébreux, il ne s'agissait pas d'anges de ténèbres, mais 
bien de monstres. Ces êtres pouvaient être détruits par le diable mais pouvaient aussi détruire leur 
"maîtres", les sorciers. 

Lorsque je regardai les démons qui l'entouraient, je vis leurs noms : fornication parmi le peuple de 
Dieu, adultère, mensonge, vol, vol, vol, médisance, fausse joie, fausse paix, fausse bénédiction. L'Esprit de 
l'Eternel insista sur ce dernier : fausse bénédiction.  

Il avait le corps d'un ours et la tête d'un cerf, portait deux longues défenses et de longues griffes à 
chacune de ses pattes. 
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L'Esprit me dit qu'il agissait puissamment dans les assemblées. Ainsi, lorsqu'un chrétien se tournait 
vers un frère avec de la rancune, de la méchanceté dans le coeur et lui disait : "Que Dieu te bénisse"; ce 
démon se présentait devant celui qui avait reçu la parole de bénédiction, sortait ses griffes et tentait de le 
déchirer. Il y parvenait si ce chrétien n'était pas rempli d'amour et de sagesse, gardé dans la droiture. 
J'appris que bon nombre de ceux qui avaient rétrogradé, qui étaient retournés meurtris dans le monde 
avaient été la victime de "fausse bénédiction" et portaient en eux cette blessure. 

L'oeuvre de ce démon est terrifiant car elle ne s'arrête pas à cette simple blessure. En effet, je pus 
voir son action : nous nous trouvions dans une salle de culte, la réunion était terminée. Je vis un homme se 
tourner vers un autre et le bénir en souriant. L'Esprit me montra une grande rancune dans son coeur. Je vis 
le démon arriver. Il leva la patte et d'un coup sec, déchira l'âme du deuxième homme. Je pus voir 
distinctement cinq entailles sur la poitrine de cet homme. A ce moment, je vis une multitude de petits 
démons qui accouraient et qui s'engouffrèrent par les cinq entailles en riant. Telle est l'oeuvre de ce démon. 
Il agit au milieu du peuple de Dieu en toute liberté, à cause de cette loi spirituelle qui veut que la rancune, le 
manque de pardon met un homme hors de la protection de Dieu et dans une situation de vulnérabilité 
devant Satan (Matthieu 5:23, 6:14; Luc 11:4; Jacques 2:13). Le diable connaît ses pouvoirs et les lois 
spirituelles. L'existence de ce démon en est la preuve ! 

 
Le Saint-Esprit me dit alors :  
 
"C'est pour cela qu'il faut le bien, qu'il faut aimer, pardonner. C'est pour cela qu'il faut bénir, 

pardonner. Cette femme seconde la Balaam. Elles ont la responsabilité de ce temple.  
Ce temple a été construit à la gloire de Satan; il y a des années, des années. C'est pour cela que 

notre camp est si malade, si malade. C'est pour cela que le diable séduit beaucoup. Le seigneur de cette île 
!  

Les pasteurs n'ont pas été fidèles. Les faux prophètes ont parlé, les faux docteurs ont parlé, la 
méchanceté a parlé dans les temples. 

Ce temple est sur l'île de la Martinique. Ce temple est spirituel, dans le monde des esprits. Ce temple 
est sur une montagne remplie d'arbre, une montagne verte. Aucun homme n'a jamais pénétré dans cette 
forêt. Ceux qui ont essayé d'y pénétrer ne sont jamais retournés. Ces choses sont véritables. Choses de 
l'Esprit de vérité !  

Il y a des hommes, des quimboiseurs (sorciers locaux), des médiums, des sorciers qui se sont 
hasardés à vouloir pénétrer dans ce temple sans l'autorisation du diable et à ressortir revêtus de la 
puissance des ténèbres. Même ces serviteurs de Satan, le diable n'a pas permis qu'ils puissent retourner.  

Ce temple se trouve au sein d'une montagne de la Martinique. Cette montagne, aucun homme n'a 
jamais pu la fouler des pieds. Même les serviteurs de l'Etat qui ont la responsabilité d'arpenter les forêts de 
la Martinique; aucun d'eux n'a jamais pu pénétrer dans cette forêt. Ceux qui ont pu y pénétrer en sont sortis 
avec une confusion mentale. Certains ont atterri à Colson (Hôpital psychiatrique de Martinique), d'autres 
sont tombés dans l'alcoolisme, d'autres sont tombés dans une sorte de trouble mental. Plusieurs de ces 
hommes sont rentrés dans cette montagne, plusieurs ont pénétré dans cette montagne, plusieurs sont 
ressortis remplis de démons, remplis de démons. On n'a jamais pu les délivrer, jamais pu les délivrer !  

C'est un mystère que l'Eternel révèle à son peuple. 
Ce temple est véritable. Cette montagne est véritable. Elle fait partie des quatre Pitons (chaîne de 

montagne du nord de l'île). Ces Pitons ont une voie directe avec le cratère du volcan (la montagne Pelée). Il 
y a un passage reliant ce temple à la montagne Pelée. C'est diabolique !  

Des hommes, des sorciers, des médiums de cette île se vouent au diable et aux démons. Par le 
quimbois (magie noire) et par toutes ces choses, ils vont sacrifier aux idoles des bêtes sur la Montagne 
Pelée. Les démons sortent de ce temple sur les Pitons du Carbet, passent par ce souterrain. Par ce 
passage, ils aboutissent directement au cratère du volcan afin de recevoir l'adoration de ces hommes." 

 
Le Saint-Esprit me permit de voir ce passage : il était ténébreux. Je vis des démons emprunter ce 

passage secret; ils portaient des hommes, des femmes inanimés sur leurs dos, c'était des cadavres ! Il me 
fut révélé que l'esprit de beaucoup d'hommes et de femmes étaient amenés dans le temple par le biais des 
cérémonies vaudou.   

Il y avait un véritable trafic dans ce tunnel. Des démons de diverses tailles se croisaient sans cesse, 
jour et nuit. Il y avait une véritable navette entre ce temple et le volcan. Je vis des petits démons courir à 
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toute vitesse entre les pieds de démons plus grands. Certains surveillaient l'activité et donnaient des ordres 
à leurs semblables. Cette activité était organisée; chacun connaissait son travail et le faisait sans se relâcher 
!  

L'Esprit de Dieu me montra ce qui se passait sur le versant de la montagne Pelée. Il faisait nuit.  
Je vis des voitures arriver, des hommes de toutes ethnies (noirs, métis, métropolitains, indiens, békés 

-descendants des premiers colons-) venir se prosterner devant des trônes pour adorer Satan. Je reconnus 
même certains hommes publics de l'île.  

Je n'en croyais pas mes yeux. Pendant que la Martinique est paisible, pendant que tout le monde 
pense que ces hommes sont chez eux, ils viennent de nuit demander à ces esprits immondes la richesse, la 
gloire, l'amour des femmes, plus de maîtresses pour forniquer ! C'est terrible de voir la double face et le 
double jeu de certains hommes "respectables".  

Que Jésus leur pardonne !  
Pendant que ce trafic s'accomplissait entre ces démons et ces hommes, je vis le cratère du volcan 

bouillonner de lave et de flammes. Il y avait là des princes de démons assis sur des trônes, ces hommes 
leur rendaient hommage et leur faisaient des offrandes diverses. En échange, ils recevaient des voitures 
neuves et puissantes, de l'argent sur leurs comptes bancaires.  

L'Esprit mit l'accent sur ce point. Il me montra le trafic diabolique qui se fait sur les comptes en 
banque de ces hommes. Satan s'occupe d'eux au point où ils ne sont jamais en déficit, même sans rentrée 
d'argent ! Des démons de petites tailles ont été délégués par des princes pour oeuvrer dans les banques.  

Le Seigneur me montra une banque de Fort-de-France située à la rue de la Liberté : le Crédit 
Martiniquais. 

Je vis des démons sur les ordinateurs en train de s'occuper principalement de comptes bien précis. Ils 
étaient en train d'activer les banquiers pour qu'ils fassent des virements de fonds, d'activer des puissances 
ténébreuses. Ainsi de l'argent sortait d'une provenance mystérieuse et créditait ces comptes. Je vis les 
chiffres représentant le solde grandir; être multipliés par dix, cent ! Les démons enrichissaient ces hommes 
et les couvraient d'argent maudit !  

Le Seigneur me permit de suivre l'un des adorateurs de Satan chez lui. C'était un homme public de la 
Martinique, propriétaire de nombreux biens. Il avait une maison luxueuse  dans un quartier de Fort-de-
France, Didier. Je le vis dans une chambre de sa maison, totalement nu en train de passer une crème 
grasse sur tout son corps. L'Esprit me dit que c'était pour attirer les regards sur lui et principalement celui 
des femmes. 

Je vis ensuite, cet homme assis dans un bureau en train de mener un entretien avec une jeune fille. A 
première vue, en tant que chef d'entreprise, il menait un entretien d'embauche. J'entendis cet homme faire 
des avances à cette enfant (elle avait une vingtaine d'années), lui faire comprendre qu'elle pourrait avoir cet 
emploi si elle lui offrait son corps. Elle accepta. Je le vis forniquer avec elle dans son bureau. Chose terrible 
: je vis cet homme être transformé en démon pendant l'accouplement. Le démon qui dominait cet homme 
couchait avec cette enfant sortie à peine de l'adolescence; elle lui obéissait sans  résistance !  

Le Saint-Esprit m'apprit que bon nombre de jeunes filles et de jeunes gens étaient ainsi possédés de 
cette manière sans le comprendre, lors de la recherche d'un emploi. Des choses abjectes sont faites 
derrière les façades des entreprises. La jeunesse est manipulée et souillée par des serviteurs de Satan qui 
ne respectent rien.  

 
Aux chrétiens qui recherchent un emploi, je recommande la vigilance et la prière. Recherchez la face 

de Dieu avant tout entretien, toutes décisions.  
 
Il me dit qu'il n'y avait pas un seul homme ayant le pouvoir sur cette île, qui ne soit sous la domination 

et la malédiction du diable. 
Je vis cet homme souiller cette fille avec joie en la méprisant dans son coeur. Je le suivis parmi la 

population. Il était d'un aspect respectable, rien ne pouvait laisser penser qu'il était serviteur du diable. Je le 
vis à l'église catholique le dimanche, en train d'allumer pieusement des cierges, de prier les idoles afin de 
tromper les hommes. 

L'Esprit me dit : "Ces hommes haïssent les chrétiens ! Ces serviteurs de Satan ont en horreur les 
chrétiens. Ils ont en horreur les prières des chrétiens. En horreur ! En horreur ! En horreur ! C'est pour cela 
que l'opposition est si grande dans les églises. C'est pour cela que les démons sont déchaînés dans les 
églises, si déchaînés !" 
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L'Esprit me ramena dans le temple. Je me retrouvai dans la bulle de lumière. Nous avançâmes dans 
la première pièce. Je regardai autour de moi : les esprits présents me regardaient avec crainte; leur 
arrogance du début s'était effacée !  

Le Consolateur me dit que ces esprits servaient Satan jour et nuit. Ils devaient alimenter le feu de la 
cuve et faire monter des cantiques pour lui pour que le temple soit rempli de cette odeur de mort et de chair. 

L'Esprit me montra la première cuve, devant l'entrée. Il me dit qu'elle représentait les âmes qui ont été 
vendues à Satan par les sorciers. Ces âmes ont été vendues par des pactes de sang !  

Il m'apprit que ces hommes ont donné leurs propres enfants au diable et, que c'était pour cette raison 
que beaucoup de jeunes gens de familles aisées ou plus modestes se retrouvaient dans les ghettos en train 
de squatter, dans les rues en train de mendier, dans des philosophies diaboliques qui les poussaient à 
mener une vie de marginal. Leur âme souffre dans les ténèbres et Satan suce avidement toute la vigueur de 
leur jeunesse. 

Il ajouta que cette souillure verte représente l'alliance entre Satan et ces hommes. Nul d'entre eux ne 
peut rentrer dans ce temple sans en boire une coupe. Ceux qui omettaient de le faire ou qui le faisaient 
volontairement étaient détruits par leur maître. Chaque sorcier se soumet à cette règle. La crainte du diable 
et de Balaam les habite et les terrifie ! 

 
Il m'emmena dans une deuxième salle de ce temple. 
 
Le sol de cette salle était recouvert d'une sorte de grand matelas à l'apparence du satin, de couleur 

vert. Je fus surpris de voir des esprits d'hommes, de femmes, des démons couchés sur ce matelas en train 
de forniquer. Une grande orgie ! C'était dégoûtant !  

Tout autour de ce matelas, il y avait des démons qui semblaient monter la garde. Ils portaient des 
épaulettes qui étaient rattachées à une ceinture par deux bandes qui se croisaient sur leur poitrine. Leur 
aspect était horrible. Ils avaient une tête de porc avec deux défenses. Certains avaient des défenses, à 
l'apparence de l'ivoire jaune, qui s'entrecroisaient. Je fus surpris car, comme les petits démons de la 
première salle, ils ressemblaient à un héros de série américaine que j'avais eu l'occasion de voir à la 
télévision et portaient le même nom : Alff !  

J'étais sidéré. Satan n'avait pas hésité à donner ouvertement un démon en spectacle devant nos 
enfants, à faire passer un esprit immonde pour un être sympathique (dans le scénario de la série, il incarnait 
un extra-terrestre sympathique, échoué sur la terre qui avait été recueilli par une famille américaine), à lui 
faire se moquer de Dieu sous son véritable nom !  

Ces monstres étaient recouverts de poils soyeux et avaient le corps d'un chien. Ils se tenaient debout 
sur leurs pattes arrières. Dans leurs mains, ils tenaient un fouet. Ils s'en servaient pour pousser les esprits à 
tomber plus profondément dans la souillure et dans la fornication. 

Je tournai les yeux vers les esprits.  
Mon regard croisa celui d'un esprit humain, son regard brillait. Il m'implora de lui venir en aide, de 

descendre vers lui pour le tirer de cette souillure. Malgré sa plainte, il continuait de  forniquer; je fus rempli 
d'un sentiment de dégoût. Béni soit Dieu qui m'avait protégé de ces choses en me plaçant dans cette boule 
de lumière !  

Le spectacle était abject ! Des démons s'accouplaient avec des esprits d'hommes, des esprits 
humains s'accouplaient entre eux, des esprits  s'accouplaient avec des démons. Cette pièce était remplie de 
leurs cris, de leurs vociférations, des claquements de fouet. 

  
Croyez-le, Satan est une souillure personnifiée. Ses esclaves sont à son image. Que le sang de 

Jésus soit sur votre pensée !  
 
L'Esprit me dit : "C'est pour cela que ce pays est tellement ancré dans la fornication. C'est pour cela 

que ce pays est ainsi dans la fornication. Ce temple est un lieu de jouissance connu dans le monde spirituel, 
sur l'île de la Martinique. Ce temple est un lieu de jouissance, de souillure. C'est là le temple de Satan sur 
cette île !" 

 
Je tournai les yeux vers ce matelas. A ce moment, je me rendis compte qu'il bougeait ! Je fixai mon 

attention et découvris qu'il était sur de l'eau tel un matelas pneumatique. Cette espèce d'orgie 



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

58 

s'accomplissait sur un grand nénuphar vert à la surface d'un liquide ! Il y avait une bête dans l'eau, elle 
brassait le liquide !  

L'Esprit de Dieu me la montra. C'était une pieuvre ! Il me dit : "C'est elle qui détient cette île ! C'est elle 
qui détient cette île !" 

Elle était gigantesque. Elle avait des tentacules. Celles-ci avaient de multiples ventouses. Ces mêmes 
ventouses avaient une sorte d'épine à leur milieu. L'Esprit m'expliqua que c'était par cette épine que sortait 
son venin; que chaque fois qu'elle tenait un homme, elle lui marquait l'âme d'un symbole. Je vis ce symbole, 
je ne pourrais vous le décrire mais à coup sûr je le reconnaîtrais si je le voyais. Il me fut expliqué que cette 
marque restait à vie sauf lorsque le sang de l'Agneau la recouvrait, c'était la seule chose qui pouvait 
l'enlever. Gloire à l'Agneau !  

L'Esprit me montra les familles de la Martinique et principalement les pères de famille; je vis cette 
marque sur une majorité de famille.  

Comprenez l'ampleur de la malédiction qui touche les familles de ce pays, elle passe des pères aux 
fils, de génération en génération ! Cette bête agit dans les profondeurs de la structure familiale depuis des 
siècles. C'est pour cette raison que nous voyons des fils qui réitèrent les péchés de leurs pères de manière 
naturelle.  

Chrétiens, priez pour les cellules familiales des Antilles. Dieu veut guérir les familles et les retirer de 
cette malédiction par la puissance du sang de Jésus !  

Pères et mères de famille, donnez votre vie à Jésus et remettez votre famille entre les mains de Dieu 
en lui demandant de briser cette malédiction ancestrale. Réclamez le sang de l'Agneau car Satan en a 
horreur (Apocalypse 12:11). Dieu restaurera votre foyer et le délivrera de tous liens ancestraux.  

 
Ce signe est sur les âmes de tous ceux qui ont connu d'une manière ou d'une autre la fornication ou 

qui ont eu un aïeul ayant baigné dans ce péché abject (1 Corinthiens 6:15). L'Esprit du Seigneur affirma que 
très peu de familles de la Martinique n'avaient pas ce signe. 

Je regardai la pieuvre. Elle avait la capacité de changer de couleur, avait plusieurs têtes et une 
multitude d'yeux sur chacune de ses têtes. De ses tentacules, elle bougeait l'eau et le matelas.  

Lorsqu'un esprit atteignait l'extase dans sa fornication, il jetait sa souillure dans l'eau; la pieuvre s'en 
délectait avidement. 

L'Esprit me dit :  
"Chaque fois qu'un homme commet l'adultère, la fornication sur cette île, sa jouissance physique ne 

demeure pas sur cette terre. Cette même jouissance spirituelle dont se nourrit cette pieuvre, c'est ce qui la 
rend de plus en plus puissante. De plus en plus puissante sur l'île de la Martinique !".  

Je vis son nom. Comme la sorcière, les lettres de ce nom se chevauchaient, dansaient; mais j'arrivai 
quand même à le lire : Teaglitusrs ! Une grande puissance sur la Martinique.  

 
L'Esprit-Saint m'emmena vers la dernière salle du temple. 
Je vis une estrade au milieu de cette salle. Un trône se trouvait dessus, personne n'y était assis.  
La salle était remplie de femmes habillées de longues robes noires. Elles étaient en rangs serrés. Un 

premier rang faisait face au trône, deux autres partaient de ce premier et descendaient parallèlement vers la 
porte. Ces trois rangs formaient un symbole que j'eus l'occasion de voir en mathématique : le symbole pi. 

Ces femmes étaient immobiles. Elles ne bougeaient pas d'un millimètre ! De plus, elles produisaient 
de leurs bouches une sorte de son monotone. Un son très grave, lugubre qui remplissait la salle. Aucunes 
de ces femmes ne détonnaient; ce son était régulier et constant. 

Le Saint-Esprit m'apprit qu'aucun des démons que j'avais vus dans les deux premières salles ne 
pouvaient rentrer dans celle-ci. 

Je regardai de nouveau le trône, il était vide. Je cherchai des yeux celui ou celle qui pourrait y être 
assis. Je ne vis personne. La salle était mal éclairée, il y avait beaucoup de coins sombres. Je ressentais 
que quelqu'un ou quelque chose me regardait. Je ne le voyais pas.  

Brusquement, j'entendis une voix proférer des paroles de blasphème, de menace et de destruction. 
Je cherchai à voir d'où elle pouvait venir; elle venait assurément de la pièce. Je ressentais la présence de 
quelqu'un, mais je ne le voyais pas. 

L'Esprit me dit :  
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"Transmets ces choses au peuple de l'Eternel pour qu'il puisse prendre l'autorité nécessaire face à 
ces choses. Ce prince, cette principauté, cette autorité que tu ne vois pas te sera rendue visible lorsque ces 
autres seront terrassés". 

 
La voix reprit son discours avec moquerie :  
"Ce peuple, ce peuple qui se dit peuple de Dieu; depuis des années et des années, il n'a pu 

m'atteindre. Vous avez gagné des batailles, mais cette guerre spirituelle, vous ne l'avez jamais gagnée sur 
cette île parce que parmi vous, il y en a de ceux qui se souillent, qui se corrompent. Parmi vous, il y en a de 
ceux qui se sont détournés de leur Dieu. Vous n'allez pas gagner la guerre !  Cette île m'appartient (2 fois). 
La génération de vos pères jusqu'à celle qui suivra, je mettrai ma marque sur vos enfants. 

Le peuple de Dieu est faible. Le peuple de Dieu est inactif, il est faible. Même le plus petit de mes 
démons peut terrasser ce peuple ! Ce peuple n'aime pas le jeûne. Ce peuple n'aime pas la prière. Ce peuple 
se fatigue à la prière, il aime à chanter des cantiques, il aime à se réjouir. Il a peur d'agir, il a peur d'agir. 
C'est à cause de cela, c'est à cause de cela que ma royauté demeure. La division s'est manifestée de part et 
d'autre. J'ai scindé cette Eglise, j'ai construit des murailles, j'ai construit des murailles !".  

Ce prince se laissait entraîner par sa vanité. Il se vantait sans complexe devant Dieu. Je compris, en 
écoutant ses paroles de mensonge qu'il essayait de m'intimider mais l'Esprit de Jésus me montra que par sa 
vanité, il mettait lui-même ses armes à la lumière.  

Le Saint-Esprit me montra le travail que cet esprit avait accompli dans l'Eglise. Il me montra une 
grande pièce. Plusieurs cellules y avaient été construites. De haut, il me semblait voir un immense 
labyrinthe. Dans chacune de ces cellules, il y avait un démon !  

Il me dit que ces cellules représentaient les assemblées chrétiennes et, que Satan y avait délégué 
différents démons. Ceux-ci ont reçu des mission différentes mais qui ont entre elles un point commun : la 
division  !  

Ainsi une assemblée sera attaquée par un démon d'orgueil, d'adultère, de jugement,  par des 
difficultés financières, par des commérages incessants, par une incompréhension entre les membres, par 
des critiques sur l'assemblée et ainsi de suite. Ces diverses attaques ont un but unique :  le trouble devant 
empêcher l'amour fraternel, la crainte de Dieu et un témoignage puissant de l'Evangile pour ceux qui se 
perdent. 

 
Chrétiens, ne prenez pas ces choses à la légère ! 
J'appuie bien sur ce point : chaque assemblée chrétienne a une puissance des ténèbres déléguée 

contre elle ayant pour mission de créer des troubles et de faire un rapport à Satan des diverses activités s'y 
accomplissant. Plus une assemblée est dangereuse pour le royaume des ténèbres, plus ces démons sont 
nombreux; essayant d'agir par tous les moyens pour détruire. Aucune assemblée n'est épargnée !  

Certaines de ces puissances sont au sein même des églises, assistant aux réunions auprès des 
chrétiens; d'autres regardent les choses de loin (surtout ceux qui ont reçu la surveillance d'une assemblée 
remplie du Saint-Esprit et active dans la prière). Je ne peux ici, que rappeler la responsabilité des pasteurs, 
des anciens, de chaque membres d'église dans ce combat spirituel. Le seul fait pour vous d'être un véritable 
chrétien est une insulte à Satan et vous met dans le vif du combat. Vous êtes surveillés. Ayez conscience de 
cela et veillez les uns sur les autres. 

Satan essaie d'anesthésier l'Eglise et de ternir son image auprès des enfants du monde.  
Je témoigne de ces choses, il ressent un réel mépris pour nous car il connaît ce que Dieu est, ce qu'il 

a fait pour nous et envie la puissance que nous avons en nous. J'appuie bien sur le terme "envier". Cette 
puissance le terrifie et il cherche à l'annihiler en misant sur le manque de connaissance des enfants de Dieu. 
Il ment aux enfants de Dieu en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, en les décourageant, en leur faisant 
croire que l'ennemi est leur frère, en mettant leur attention sur toute autre chose que sur le combat spirituel 
et la sanctification sans condition. Satan est un menteur (Jean 8:44) !  

Il a semé le trouble dans l'Eglise au point où certains pensent rendre un culte à Dieu en se critiquant 
les uns et les autres et en se barricadant dans ces cellules spirituelles. 

Eglise, réveille-toi et reconnais ton véritable ennemi 
 
   L'Esprit-Saint me parla alors du fait que Satan chercherait à nous nuire (mes deux frères et moi) et à 

nous empêcher de divulguer ce que nous avions reçu.  
Il nous adressa ces mots :  
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"Portez le peuple. Portez le peuple dans l'humilité. Soyez des hommes faits. Soyez des outres afin de 
porter de l'eau vive, afin de la déverser sur vos frères et vos soeurs. Portez l'amour, n'ayez point honte de 
porter cet amour auprès de vos frères et soeurs car ils sont fatigués. Avertissez-les, ce travail sera difficile, 
on vous haïra à cause de cela. Beaucoup ne comprendront point cette révélation, se tourneront vers vous 
afin de vous traiter de fous Ils vous regarderont comme des illuminés. 

Je révèle ces choses car Je vous aime. Je dirigerai des hommes et des femmes vers ma maison. 
Vous serez revêtus de moi. Ne refusez pas ces choses !" 

 
Après ces mots, nous ressortîmes du temple en traversant les trois salles. Je revis ces choses au 

travers de la bulle de lumière, elle resta au-dessus du temple comme pour me laisser le scruter une dernière 
fois puis, s'éleva dans les cieux. 

 
 Nous restâmes abasourdis face à cette révélation, n'arrivant pas à croire que de telles choses 

peuvent exister sur notre "île aux fleurs", la Martinique. Nous obéîmes et, le lendemain même, le peuple de 
Dieu eu connaissance de ces choses.  

Les réactions furent telles que L'Esprit l'avait dit, partagées. Les attaques ne se firent pas attendre, je 
reçus à plusieurs reprises la visite de cette femme, Balaam, qui tenta de m'attaquer durant mon sommeil. 
Elle ne put que s'enfuir devant l'autorité du sang de Jésus. Halléluia ! Des chrétiens, outragés par ce 
témoignage, prirent même la décision d'en parler à leurs pasteurs afin qu'une décision soit prise contre nous 
et que de telles choses ne soit pas transmises aux chrétiens. Nous fûmes traités de diaboliques, de 
serviteurs de Satan.  

Je compris, face à ces choses, l'importance du pouvoir que le diable avait sur certains hommes dans 
l'Eglise. Mon coeur fut ému de compassion pour ces hommes que j'aime mais également rempli de joie car 
le merveilleux Saint-Esprit nous avait averti et avait su nous garder.  

Croyez-moi, ces choses sont véritables. Acceptez-les ou refusez-les, mais ne tombez pas dans le 
piège de meubler votre temps de bavardages inutiles. Mettez votre force dans quelque chose de plus utile 
pour le Royaume de Dieu.  

Que vous l'acceptiez ou non, Satan a une activité ancestrale sur la Martinique, la Caraïbe et le 
monde. Ce temple est le lieu de rencontre de beaucoup de serviteurs du mal. Ces choses sont spirituelles et 
des esprits humains rendent hommage à Satan dans ce lieu, y sacrifient aux princes des ténèbres. C'est un 
lieu renommé dans le monde des ténèbres !  Ces choses sont réelles et se déroulent sur les Pitons du 
Carbet. 

Résistez ! Combattez ! Attaquez ! Prenez ces forteresses avec l'autorité que Jésus-Christ nous a 
donnée à la condition d'être en règle avec Dieu. Le combat spirituel n'est pas sans danger ni sans 
répercussions. Soyez forts ! Le diable a peur de la force qui est en vous. 

 
"Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant 

lié cet homme fort; alors il pillera sa maison." (Marc 3:27)  
 
"L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu" (1 Corinthiens 2:10) 
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                          CHAPITRE III 
        LES PROPHETIES 
"Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, 

les  console" 1 Corinthiens 14:3 
 
 
Ce chapitre traitera des nombreuses paroles de prophéties que mon Dieu me donna à transmettre à 

son Eglise.  
Je vous invite à en prendre connaissance, à les méditer à la lumière de la Bible. Elles sont profondes 

et bougent nos entrailles. Dérangeant la sécurité moite de certains, elles portent des fruits variés : une 
remise en question que nous évitions peut-être jusque là, une consolation attendue, un renouveau, un 
espoir, une exhortation, un malaise vis-à-vis de notre conscience. Elles ne laissent personne sans réaction. 

Ces paroles sont vivantes, elles sortent de la bouche de Dieu. Analysez-les, tirez les conclusions que 
vous voulez, mais évitez de laisser vos lèvres vous souiller. Ne jugez pas de ce qui vous échappe. 

  
Dans un souci de fidélité envers le saint message du Saint-Esprit, j'ai choisi de vous retranscrire 

fidèlement ces paroles selon des enregistrements magnétiques et vidéos. J'ai veillé à remettre chaque 
exclamation, chaque mot, chaque silence, chaque virgule à sa place.  

Ce que vous avez devant les yeux est le fruit du Saint-Esprit et s'est déroulé dans une ambiance 
empreinte de beaucoup d'émotions, de larmes, de soupirs, de rires, de sourires, de paix. Beaucoup pourront 
témoigner de ces choses, elles se sont passées publiquement au milieu de l'assemblée des croyants. La 
plupart de ces paroles ont été portées par l'intermédiaire de mes lèvres; concernant celles qui sortirent de la 
bouche d'autres frères ou soeurs, j'ai jugé bon de les faire précéder de leurs prénoms. Ce que vous lirez 
représente qu'une partie de ce que Dieu a transmit à son peuple. En effet, les paroles que l'Eternel adressa 
de manière précise et nominative à certaines âmes, ont volontairement été écartés. Ces personnes les 
ayant elles-mêmes entendues, j'estime que cela ne porte pas d'édification à les inclure dans ce livre. 

 
Eglise, ces paroles sont ton patrimoine.  
Homme du monde, ouvre ton coeur à la voix de l'Eternel Dieu et donne lui ta vie, lui seul peut te 

sauver !  
Ce message ne vient, ni n'appartient au vase de poussière que je suis. 
Dans l'obéissance, je te le transmets, je te le remets avec tout l'amour de Celui qui est mort et 

ressuscité pour toi, Jésus le Messie, mon Seigneur, mon amour ! Prends ton temps.  
Que Dieu te bénisse !  
 
 
"La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots : 
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que je t'eusse sorti 

de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. 
Je répondis : Ah ! Seigneur Eternel ! Me voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Eternel 

me dit : Ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce 
que je t'ordonnerai. Ne les crains point; car Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Eternel. 

Puis l'Eternel étendit sa main, et toucha ma bouche; et l'Eternel me dit : Voici Je mets mes paroles 
dans ta bouche." (Jérémie 1:4-9) 

 
 
"Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 

les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints pour l'oeuvre du service, pour 
l'édification du corps de Christ; jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance 
du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ."  

          (Ephésiens 4:11-13) 
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"Croyez à l'Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis; croyez ses prophètes et vous prospérerez." (2 
Chroniques 20:20) 

 
"Oh gens sans intelligence et lents de coeur à croire toutes les choses que les prophètes ont   dites !" 

(Luc 24:25) 
 
 
"N'éteignez pas l'Esprit; ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses; retenez ce qui 

est bon" (1 Thessaloniciens 5:20-21) 
 
 
"Ce n'est pas  par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés 

par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu."      
      (2 Pierre 1:21) 
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Le 13 janvier 94  au soir 
 
Cette date correspond à l'épisode de l'enfantement (j'en ai parlé dans le premier chapitre).  
Dans cette prophétie, le Seigneur parle de la Martinique, de son état spirituel et de la place de 

cette île dans son coeur, de la naissance de son oint. Des paroles furent adressées à des hommes et 
femmes présents, du prédicateur au visiteur. Des sujets divers furent traités.  

Le Seigneur met en lumière les activités des satanistes sur cette île et exhorte ses enfants à se 
sanctifier, se consacrer en vue de futures confrontations. Il bénit son peuple.  

Il  parle du peuple juif, de Jérusalem; annonce de futurs événements sur ce pays. L'Eternel 
nous rappelle son attachement à son peuple. Notre attention est attirée aussi vers l'Europe. Le Père 
parle d'un trône où l'antichrist s'assiéra épaulé par le faux prophète. 

Il encourage ses enfants à prendre courage devant les tribulations à venir et à se sanctifier 
sans cesse. Il nous fut parlé aussi de douze hommes et femmes qui auraient un rôle important à 
jouer dans le réveil qu'Il susciterait sur la Martinique et dans la Caraïbe. 

  
... 
... Sors ma beauté engouffre-les, engouffre-les, engouffre les.  
Oh ! Cette île, cette île. Oh ! Satan, Satan a construit sur cette île un royaume. Vous avez sous vos 

pieds un royaume. Ils ont voulu engloutir cet enfant. Un royaume a été construit sur cette île. Satan demeure 
sur cette île. 

Si vous aviez un doute ce soir, sachez-le ce soir. 
Il ouvre ses yeux, ce soir il ouvre ses yeux. 
Pour Jésus, pour Jésus aaahh ! Pour Jésus ! 
...L'Eternel soutient ses jambes, nul ne fera tomber cet oint, nul ne fera tomber cet oint, et celui qui se 

présentera devant lui tombera ! Une vierge enfante ce soir. Oh ! Jésus pour Toi, pour Toi seul; aaaaahh 
pour Toi ! 

... 
Oh, tu donnes à l'offrande mais ton coeur est plein de remords, plein de remords. Ne sais-tu pas que 

ce peuple m'appartient ? Ce peuple m'appartient. Oh vois la vierge ce soir, vois la vierge! Cette terre a été 
ébranlée ce   soir ! 

... 
Sache que ce soir, Je mets en toi de nouvelles paroles, de nouvelles paroles, des paroles d'autorité, 

des paroles de sagesse. Ce soir, ce soir, sache que tout ce que tu as vu auparavant est néant devant moi. 
Tout ce que tu as connu auparavant est néant devant moi. Néant, néant, considère-les comme n'ayant 
jamais existé, considère-les comme n'ayant jamais existé. 

 
Cette île connaîtra le salut, cette île connaîtra le salut, cette île connaîtra le salut. 
 
Soutenez l'Eternel, soutenez cette vierge. Il faut qu'elle enfante ce soir. Le jour a été fixé depuis des 

générations anciennes, depuis des générations anciennes. Il faut, il faut, il faut qu'elle enfante ce soir, ce 
soir. 

Sachez-le, ce soir vous avez devant vos yeux un miracle que nul n'aura connu auparavant. 
 
L'Esprit, l'Esprit de l'Eternel te couvre mon enfant, Je te couvre, Je te couvre, Je te couvre. Sache-le, 

Je te couvre ce soir. 
 
La ceinture est sortie ... 
Il se tiendra debout devant vous, debout devant vous ! Aaaaahhh ! 
 
 Je vous dis ces choses afin que vous soyez avertis : une fournaise violente est sortie de sa bouche, 

cette fournaise violente, cette fournaise violente consumera, elle déchirera, elle brûlera, elle détruira 
quiconque ne se tiendra pas debout, quiconque ne sera pas saint, quiconque n'aura pas brisé son âme pour 
l'Evangile de l'Eternel, quiconque, quiconque confessera le nom de l'Eternel et manifestera par ses oeuvres 
le nom de Satan !!! 
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Oh sachez cette chose ce soir, ma bonté demeure sur le monde, et ma bonté est un fruit que porte 
ma justice, ma bonté et mon amour ne seront jamais, jamais un compromis pour le péché ! 

 Ne dites pas en vous même : "je ferai demain mieux pour Dieu, je délaisserai mon péché demain 
pour Dieu !". C'est ce soir, c'est au jour même où l'Esprit vous convainc de péché que vous devez déchirer 
vos coeurs, déchirer ce vêtement et le porter au pied, au pied de mon trône. 

 
Oh, mes enfants, mes enfants ! L'épée, l'épée que tu as dans ta bouche te permettra de descendre 

dans ce royaume et de briser, de briser les oeuvres du diable. Ce soir, ce soir cet enfant sortira... 
 
Oh ! Ma fille, ma fille, combien Je t'aime. Et combien Je te vois dans le secret quand tu cries pour ton 

peuple, quand tu cries pour moi. Oh, Je t'aime ma fille, Je t'aime ma fille. Oh, Je bénis ton foyer, Je bénis tes 
enfants, Je bénis tes enfants. Sache-le, ils seront des serviteurs pour moi, elles seront des servantes pour 
moi. 

 
Oh Danielle, Danielle ! Combien Je t'aime, combien Je t'aime, combien Je t'aime et combien ton coeur 

est encore attaché à ces choses. Pourquoi te retiens-tu encore emprisonnée ? Pourquoi te retiens-tu encore 
emprisonnée par cet homme ? Donne moi ton coeur, brise ton coeur ce soir devant moi, brise ton coeur 
devant moi ce soir et Je le remplirai, Je le remplirai, Je le remplirai. 

 
...Tu sortiras, tu sortiras... 
 
...Oh ! Je l'avais ointe avant même que le pied de l'homme ne vienne dessus, Je l'avais ointe ! Cette 

île est l'île de l'Eternel ! (Il est parlé de la Martinique) 
C'est le centre de la caraïbe, le centre de cette multitude, le centre, le centre. Je plante ce soir un 

poteau, Je plante ce soir un poteau en ce fils qui naîtra; nul, nul, nul ne l'ébranlera. Nul ne l'ébranlera ! 
... 
Vous verrez au milieu de vous des hommes et des femmes qui sont au-dessus de ceux qui sont 

venus et qui ont voulu s'affronter à vous. Ils sont revêtus de la robe d'iniquité. Oh, Satan les a revêtus de la 
robe d'iniquité, la robe de puissance du mal.  

Oh, oh ! Des incantations, des mensonges sont faits, sont criés sur cette montagne. Oh ! Cette 
montagne, sachez-le; la montagne de Pelée est le centre, le centre, le centre de cette île. 

Satan a tenu cette ville : St Pierre. Il l'a tenue emprisonnée.  
Oh, J'avais averti ce peuple de se repentir, et ils ont tué mes serviteurs. Ils ont brisé mes serviteurs !! 

Ils les ont tués, ils ont enlevé de leurs entrailles ce coeur qui portait mon amour pour ce peuple. J'ai voulu 
les sauver. Combien J'ai voulu les sauver et combien ils ont été durs d'oreilles et combien ont péri, et 
combien ont été emporté par la flamme.  

Oh ! Cette ville se doit d'être un témoignage au monde.  
Toi qui ne connais pas le nom de l'Eternel, sache que cette ville est un témoignage pour mon 

Evangile. 
J'appelle ce soir ces hommes et ces femmes, Je les appelle encore à se repentir, à se briser, à se 

déchirer devant moi. Mais Satan est là. Oh ! Leur coeur est double, leur coeur est léger, léger pour les 
choses du monde. 

 
Combien de mes enfants mourront encore ? Je vous avertis, ils vous tueront, vous serez battus, vous 

serez injuriés, vous serez injuriés.  
Ce soir, c'est une vérité qui est donnée, la ceinture de vérité parle !!! 
 
Combien d'hommes se disant serviteurs de Dieu, vous ont dit que vous échapperez à ces choses, 

combien vous ont dit qu'il vous suffira de porter un témoignage dans la douceur, un témoignage dans le 
calme, un témoignage dans la mollesse. 

 
Est-ce que Jean-Baptiste, est-ce que Samuel, est-ce que mon Fils ont porté témoignage dans la 

mollesse ? Ils ont porté la parole de vérité; comme elle sortait. Comme elle sortait ! 
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Ne regardez pas à la chair, ne regardez pas, ne regardez pas à vos liens familiaux, ne regardez pas à 
vos liens familiaux. J'appellerai un homme, il laissera sa femme. J'appellerai un enfant, il laissera son père. 
J'appellerai un oint, il laissera tous ceux qui refusent d'accepter le Seigneur. 

 
Des hommes se sont levés, des hommes se lèvent encore; ils sont portés par un esprit d'iniquité, un 

esprit immonde, un esprit souillé et ils parlent de développement économique, ils parlent de renaissance 
pour le nord de la   Caraïbe. Sachez que ces choses sont de l'esprit qui anime cette ville. Il a ressenti le 
danger, le danger qui arrive, qui arrive; il a ressenti ce danger et il veut faire renaître, renaître de ses 
cendres cette ville. Elle veut faire renaître les passions qui ont détruit ces hommes et ces femmes. 

 
 Saint-Pierre sera un signe pour la Martinique, Saint-Pierre sera un signe pour la Martinique. 
 Ce volcan se lèvera, la terre sera secouée. Oh, la terre sera brisée et elle s'ouvrira. La mer se lèvera 

et couvrira la terre. 
 
 Sachez ces choses, l'Esprit des prophètes vous parle ce soir, l'Esprit de l'Eglise vous parle ce soir, la 

vierge pure vous parle ce soir. 
 
J'appellerai encore ce peuple... et ses racines lèveront, et cette ville sera brisée, brisée !!! 
  
Fils et filles, si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas  la douleur de Dieu, si vous ne 

connaissez pas la gloire de Dieu, vos yeux la verront.  
Oh ! Détachez-vous de tout ce qui vous attache encore au monde, détachez-vous de tout ce qui vous 

retient encore au monde car le fleuve de feu descend contre Saint-Pierre.  
Il cherchera à consumer quiconque ne se tiendra pas debout. Le diable, le diable; oh ! L'ange 

mauvais, le rebelle devant la Sainte Parole de Dieu; il a connu ce soir que quelque chose s'est passé. Il est 
pris, il est pris au piège. Le piège, qu'il voulait lui même monter s'est retourné contre lui.  

Cette église que lui-même voulait monter, elle sera un arbre, elle sera une Pierre, elle sera la Pierre. 
Et quiconque se tournera contre elle, quiconque se tournera contre elle, sera brisé.  

 
Oh, gloire de Dieu, tu sortiras ce soir, tu sortiras ce soir !!! 
 
Ils chercheront à venir dans cette salle, ils chercheront à se lever contre vous. Ils vous mettront des 

barrages... afin d'empêcher à cette vierge d'avancer; mais qui peut arrêter l'Eternel lui-même ! 
Sachez-le, que ces choses soient mémorisées dans vos coeurs ce soir : avant chaque réveil (3 fois), 

Satan s'est tourné contre ceux et celles qui n'ont pas l'appui divin de l'Eternel en eux. Au temps de Moïse, il 
s'est tourné contre ces enfants, au temps de Moïse, il a fait couler le sang de ces enfants. Au temps de mon 
Fils, il a recommencé.  

Oh ! Combien ces cris de femmes, de mères étaient durs à mes oreilles; et combien le salut, qui a eu 
lieu en Israël, est un salut que nul, nul ne pourra ébranler. 

 
Si vous vous croyez grands devant Dieu, sachez que Dieu est plus grand que vous.  
Si vous vous donnez, si vous priez des dieux impurs, si vous avez dans vos maisons des objets qui 

représentent des divinités impures, sachez que la malédiction sera comme une plaie au milieu de vous !! 
 
Oh ! Le peuple d'Israël a reçu la révélation, la même révélation que vous recevez ce soir. Le peuple 

d'Israël a entendu Moïse descendre de la montagne, et lui donner les paroles qui venaient directement du 
trône éternel. Le peuple d'Israël a été un peuple dur, le peuple qui m'a fait beaucoup souffrir; et combien J'ai 
pleuré, combien mon âme a pleuré sur ce peuple, combien mon âme a pleuré sur ce peuple. Et combien 
Moïse mon serviteur a été déchiré. Oh ! Moïse, Moïse, Moïse qui portait ce salut en lui même. 

 
 Oh ! Sachez-le, mes fils et mes filles, Je vous donne ce salut dans vos coeurs afin que vous le 

portiez; vous le porterez mais sachez-le, sachez-le, on vous traitera de fous, on vous traitera de fous, on 
vous traitera d'infidèles, on vous traitera de maudits, on vous traitera d'hommes et de femmes qui sont fous. 
Car ils sont fous et ils cherchent leurs sentiments. 
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Oh, cette révélation sera une occasion de chute pour beaucoup de ce peuple. Beaucoup ne 
comprendront pas. Mais vous, Je vous donne de comprendre ce soir. 

Ressentez la puissance de Dieu sur vous !!! 
La puissance de Dieu est sur son peuple !!! 
Cette puissance sera une occasion de chute pour beaucoup, car ils n'auront jamais vu de telles 

choses devant eux. Oh ! Je place en vous mon Esprit Il vous couvre des pieds à la tête, Il vous secoue les 
entrailles. Oh ! Cette flamme est sur vous !  

Celui qui se repentira ce soir, sachez-le, celui qui se repentira ce soir de ses oeuvres, celui qui 
reconnaît en moi le Dieu saint ce soir, Je le bénirai, Je bénirai sa maison, Je bénirai sa maison. Je brise ce 
soir toute malédiction, toute malédiction sur ce peuple. Je brise ce soir toute malédiction !!! Oh ! Soyez libéré 
ce soir mon peuple, soyez libéré ce soir. Oh ! Que tous démons soient brisés ce soir, allez-vous en par 
l'Esprit de Dieu !!! 

 
... L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieuuuu !!! 
 
Oh, ce soir, ce soir c'est le trône de Dieu lui-même qui est descendu vers vous... Oh ! Je bénis 

quiconque crie vers son Père ce soir. Remettez-moi vos soucis, remettez-moi vos inquiétudes, remettez-moi 
vos souillures, remettez-moi vos coeurs tout entier, vos habitations, vos voitures, vos meubles, votre 
couche; remettez-moi ce soir ces choses et Je bénirai.  

La bénédiction s'attachera à vous, la bénédiction s'attachera à vous. Je remplirai votre sac, Je 
remplirai votre sac, Je remplirai votre sac ! Je le remplis afin que vous donniez, Je le remplis afin que vous 
donniez les uns aux autres. 

Je ne donne rien pour le plaisir de donner, Je ne donne rien pour le plaisir de voir un homme béni et 
fermer son coeur à ses frères et à ses soeurs. 

Si vous connaissez autour de vous des hommes dans le besoin, ouvrez votre coeur. Toi qui as, 
partage ! Toi qui n'a pas, continue à intercéder, on te donnera ! 

Vous devez former une famille devant Dieu : la famille de l'Eternel. Oh ! Je bénis ces hommes. 
Sachez que vos prières seront exaucées, J'ouvrirai des portes ce soir, vos enfants seront bénis, vos enfants 
trouveront du travail... Vous serez bénis...  

Une seule condition : soyez humbles, soyez humiliés devant Dieu, ne regardez pas à vous même, 
regardez à mon salut, regardez à mon salut et à ma virginité. Oh ! Ma virginité ce soir, ma virginité ce soir, 
Je la donne pour mon peuple. De cette virginité sortira l'oint de l'Eternel !!! 

Oh ! Béni soit mon peuple, béni soit mon peuple.  
Ohhh ! Béni soit mon peuple ! 
 
Ils chercheront à briser ce qui vous appartient. Ils viendront dans le silence de la nuit, ils chercheront 

à briser ce que Je vous ai donné, ils chercheront à vous nuire, ils chercheront à mettre et à semer contre ce 
bâtiment toutes espèces de choses impures. Car, sachez-le, si Je vous ai mis dans ce bâtiment ce n'est pas 
par hasard.      

Je vous ai retiré du monde, comme cette vierge a été retirée dans le désert pour enfanter, et vous 
virerez, vous virerez et vous retournerez dans le monde. 

Mais cette zone, cette zone sera brisée par ma présence. Oh ! Beaucoup d'entreprises autour de 
vous seront bénies; elles seront bénies dans la mesure où ils soutiendront l'oeuvre de l'Eternel. Mais Je 
briserai tous ceux et toutes celles qui se lèveront contre vous. Je les briserai car ils se seront levés contre la 
Pierre, la Pierre enflammée de l'autel de l'Eternel. Vous êtes une Pierre enflammée, vous êtes une Pierre 
enflammée, vous êtes une Pierre enflammée. 

 J'ai pris cette Pierre de mon autel, ... de mon trône. Je l'ai déposée, Je l'ai déposée au milieu de ce 
pays. 

 
Ressentez la flamme, la flamme qui ressort de cette pierre. Elle embrasera quiconque se lèvera 

contre mes brebis. 
 
Mon enfant, Je soutiendrai tes efforts, Je soutiendrai tes pieds, Je soutiendrai tes pieds. Car tu feras 

face à cette puissance mauvaise, tu feras face à des esprits mauvais, des esprits moqueurs, les esprits 
immondes qui ne soutiendront pas ta présence. 
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Ils seront chassés en cette présence, des démons seront brisés en cette présence, des esprits seront 
liés. 

  
Ce soir, Je purifie vos coeurs et Je dépose en vous cette pierre, Je dépose en vous cette pierre. 

Quiconque se lèvera contre cette pierre, quiconque se lèvera contre cette pierre, se lèvera contre l'Eternel 
lui même ! 

 
Flamme de Dieu descend sur ce peuple, flamme de Dieu consume ce peuple !!! 
 
J'ai tant de choses à vous dire, tant de choses à vous dire. 
 
Mon peuple, mon peuple, mon peuple, Je vous mets en garde ce soir, ne signez aucun pacte, ne 

signez aucun acte, ne signez aucun papier que vous présenteront des hommes et des femmes si vous 
n'avez reçu cela de moi. Car ils chercheront à vous lier, ils chercheront à voler et à détruire ce que J'ai mis 
en vous ce soir. Oh ! Vous vous êtes levés contre le trône du diable lui même. Ce trône est ébranlé ce soir; 
ce trône, Je le brise ce soir ! 

 
...Il est en train de sortir. Elle est constellée de diamants, elle est constellée de diamants. 
Sors !!! Elle est constellée de douze pierres, douze pierres. Sors, sors !! ...Rien ne pourra transpercer 

cette cuirasse constellée de douze pierres, douze pierres, douze pierres !!  
 
Oh ! Le peuple d'Israël est une bénédiction. Ce peuple porte la marque, la marque de Dieu est 

marquée sur le mont Sinaï. Oh, Je me tournerai contre les abominations. Je me tournerai contre les armées 
qui entourent cette cité. Oh ! Que ce soit un signe pour vous, un signe pour vous ! De grands troubles, de 
grands malheurs, de grandes guerres se lèveront sur cette terre sainte. Elles ont pour but de purifier, purifier 
le peuple oint. Oh ! ...va être la sainte branche, la sainte branche qui est sortie de cet arbre, l'arbre de la 
promesse que J'ai faite à Israël. Israël a vu la gloire, de même que ce soir vous voyez la gloire. Il a vu ces 
anges qui descendaient et qui montaient sur cette montagne, il a vu ma gloire. 

Oh ! Comme J'aime Israël. J'aime mon peuple, J'aime mon peuple. 
 
 Peuple païen, peuple greffé, ce soir Je suis une purification, Je vous ai faits un avec mon peuple 

choisi, vous formez un, vous êtes des juifs et des juives, vous êtes des juifs et des juives, car Je vous ai 
scellés sur l'arbre saint. 

 
Ils entendront parler de mon Evangile, les îles avoisinantes seront touchées, ils connaîtront ce qui se 

passera sur cette île. 
Ils connaîtront que le salut est descendu sur eux. Ils chercheront à connaître Celui qui détient ce 

salut, ils chercheront à connaître ceux qui vivent ce salut. 
Mon peuple, mon peuple, mon peuple, ce qu'ils verront devant eux ce sera simplement un homme, 

des femmes et des hommes qui seront totalement, totalement revêtus... 
Ils ne comprendront pas ces choses, certains iront et repartiront, d'autres les verront et accepteront 

ces choses. Mes enfants, mes enfants Je serai un signe. Vous de-même, vous êtes des signes. 
 
Toi, toi qui critiques ton Dieu, tu lui demandes "Seigneur, pourquoi tu m'as placé dans ce travail ? 

Pourquoi tu m'as mis au milieu de ces païens ? Seigneur, donne-moi un autre emploi !" 
Mais si Je te donne un autre emploi, qui leur parlera de moi ? Je t'ai placé au milieu d'eux afin que tu 

leur portes témoignage; et tu cries, tu gémis devant ton Père.  
Oh ! Mes enfants, pourquoi êtes-vous si durs d'esprit !  
Rien n'est fait au hasard, rien n'est fait au hasard, rien n'est fait au hasard. Celui qui se confiera en 

moi ne se confiera pas en un homme. Et vous vous êtes confié ce soir et Je vous bénis ce soir. 
Cette parole est sûre, cette parole est sûre, vous ne sortirez pas de cette pièce comme vous y êtes 

entrés. Ceux qui devront sortir de cette pièce et qui sortiront avec un esprit de critique, un esprit de jugement 
: repens-toi encore, car ce soir c'est un moment clé ! 

Ce soir, c'est une pierre que Je place dans l'histoire de ce pays. 
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Une pierre que je place dans l'histoire de mon Eglise. Humilie ton coeur, humilie ton coeur, humilie ton 
coeur !!! 

L'Esprit de Dieu ! L'Esprit de Dieuuuu !!! 
 
Mes enfants, soyez saints ce soir... 
 
L'esprit du monde, l'esprit de l'antichrist... 
Il y aura un prophète revêtu d'une robe blanche, d'une robe blanche. Il sera celui qui portera la 

destruction, celui qui portera la malédiction sur cette terre. Sachez que ce que vous voyez devant vous, ce 
n'est pas ce que vous verrez demain ! Sachez-le ces choses sont véritables.  

Il se tournera sur mon peuple, vous ! Il se tournera vers le monde, il donnera des actes, des 
règlements, il donnera des publications; et ces publications seront contre vous. Sachez-le, Je ne m'unirai 
jamais, jamais, jamais avec l'esprit de l'antichrist. 

Sachez-le, celui qui portera le nom de l'unité, et qui vous dira que tous sont sous contrôle de Dieu, 
que tous sont sanctifiés, que tous servent le même Dieu, que tous, que tous donnent au même Dieu la 
même louange ! 

Pensez-vous que Je m'unirai à Baal, ce soir, pensez-vous que le temple saint de l'Eternel sera rempli 
d'idoles, sera rempli de sang, sera rempli de démons ? 

 
Ma maison est sainte, mon peuple est saint. Je connais mon peuple, et mon peuple me connaît. Et ce 

peuple, Je le porterai, Je le porterai moi-même. Vous avez désiré voir la gloire de Dieu, vous avez prié pour 
voir la gloire de Dieu, vous voyez la gloire de Dieu, vous voyez la gloire de Dieu ! 

Oh, sors, sors !! 
 
Soyez saints pour votre Père, soyez saints, saints, saints, saints car le diable rôdera autour de vous, il 

cherchera une faille, il cherchera une ouverture. N'endurcissez pas votre coeur, n'endurcissez pas votre 
coeur, n'endurcissez pas votre coeur. 

 
Que vos familles soient le centre de mon autel. Que chacune de vos maisons respire la sainteté... 
  
... car devant cette télévision, Je t'ai vu regarder ces hommes et ces femmes qui commettent la 

fornication... 
Oh ! Ce soir, Je te délivre, Je délivre ton coeur de ces images pornographiques, Je délivre ton coeur 

ce soir. 
 
Oh ! Ma fille, ma fille, c'est à toi que Je parle, c'est à toi que Je  parle. Pourquoi cries-tu ainsi contre 

ton époux ? Pourquoi cries-tu ainsi contre lui ? Je l'ai placé auprès de toi, Je l'ai placé auprès de toi. 
Pourquoi  regardes-tu aux choses religieuses ? Tu regardes aux choses qui ne sont pas de moi. Ma fille, ma 
fille, aime ton mari, aime-le, aime ton époux, aime ton époux, souviens-toi de ton époux, souviens-toi de ton 
époux. 

 
Mon fils, mon fils, tu tournes tes yeux vers les soeurs qui t'entourent et tes yeux sont pleins de 

fornication et d'adultère. Mon fils, c'est à toi que Je parle ce soir. Ressens la puissance de Dieu sur toi. 
Sache que ces femmes sont les saintes de Dieu, femmes de Dieu... Respect pour les saintes de Dieu. 
Respect pour les femmes de Dieu, respect pour les femmes de Dieu ! 

 
Oh ! Mon fils, Je brise cet esprit de drogue sur toi, Je brise cet esprit de drogue sur toi. Sache que ce 

soir, si tu m'ouvres ton coeur, tu ressentiras un dégoût pour ces choses. Ouvre ton coeur devant moi. 
 
Les douze pierres précieuses représentent douze hommes et femmes assises au milieu de vous. Des 

hommes et des femmes que J'ai oints et que J'ai choisis. Ces douze pierres précieuses représentent ces 
hommes et ces femmes. Je les encouragerai, Je les dirigerai. Nulle, nulle chair n'aura de direction, nulle 
chair n'aura d'autorité sur ces hommes et ces femmes, Je les conduirai comme J'ai conduit Jean-Baptiste, 
comme J'ai conduit Gédéon, comme J'ai conduit David, comme J'ai conduit Saül, comme J'ai conduit 
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Déborah, comme J'ai conduit Elisabeth, comme J'ai conduit Marie, comme J'ai conduit Paul, comme J'ai 
conduit Pierre, Jean, Jacques. 

Oh ! Ces hommes et ces femmes, Je les connais, Je les connais. Ressentez la douce douceur de 
l'Eternel sur vous ce soir, soyez remplis de Dieu ! 

 
Soyez pieux par vos lèvres, par vos paroles, par votre présence et enfantez d'autres hommes et 

d'autres femmes. Douze pierres précieuses, douze pierres précieuses, la cuirasse de l'Eternel !!!  
De ces pierres, Je donnerai d'autres pierres, de ces autres pierres, Je porterai d'autres pierres jusqu'à 

ce que mon salut et ma délivrance aient couvert la Caraïbe, et ensuite, Je me tournerai vers les Amériques, 
Je me tournerai vers les Amériques. Que ces choses soient certaines ce soir, Je vous donnerai de voir de 
grandes choses dans le monde entier. 

 
L'Europe porte le trône de l'Antichrist. Le trône du diable a été brisé ce soir sur cette île.  
Ce trône faisait face à l'Europe et ce trône, il se doit de tenir, puisque Je ne le toucherai point tant que 

de ce trône ne se manifestera et ne se révélera la prophétie que J'ai donnée à mon serviteur Daniel et 
J'élèverai des servantes et des serviteurs sur toute l'Europe et dans le monde entier. Je les élèverai et ils se 
lèveront contre les autorités, ils s'élèveront contre ce trône. Certains seront assassinés, certains d'entre 
vous ce soir seront battus, assassinés pour ma gloire. Et Je permettrai ces choses afin qu'elles portent un 
témoignage, elles porteront un témoignage, de même qu'Etienne a été un témoignage. 

De même que mes servantes et mes serviteurs qui ont été ébranlés sous le fouet du diable seront un 
témoignage pour le monde. 

 Vous serez déchirés, vous serez ébranlés, vous serez ébranlés par le père, ébranlés par le père, le 
père du mensonge; et Je permettrai ces choses, et Je vous porterai moi-même, Je vous porterai moi-même 
fils et filles de Dieu, fils et filles de Dieu. 

 
La cuirasse est sortie, la cuirasse est sortie !!! Aaaaaahh !!! 
 
L'oint de l'Eternel Dieu tient dans sa main une épée, il tient dans son autre main le sceptre, oint de 

l'Eternel. Cette épée flamboyante, cette épée est bordée de pierres précieuses, cette épée est faite d'or. Et 
la lumière, la lumière de l'Esprit demeure sur elle. Oh ! Celui qui lèvera cette épée, celui qui lèvera cette 
épée qu'il sache ce soir, que cette épée pourfendra même les murailles les plus dures, même les murailles 
les plus dures. Le sceptre que Je place dans l'autre main est le sceptre de votre royauté. 

Vous êtes des princes et des princesses, des saints de Dieu, des saints de Dieu. Saint, saint, saint, 
saint, saint, saint, saint, saint. Saint de Dieu ! La sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu demeure sur le peuple 
de Dieu ! La sainteté de Dieu demeure sur les oints de Dieu. Par cette sainteté, sachez-le, par cette sainteté 
seule, vous serez des hommes et des femmes qui porteront témoignage dans les ténèbres. Que votre 
bouche soit sainte, que votre langue soit sainte, que vos yeux soient saints, que vos oreilles soient saintes, 
que vos mains soient saintes, que vos pieds soient saints !!! 

 
Sors, sors, sors. L'onction est sur le peuple !!! 
 
Je vous couvre en cet instant de mon ombre. Je vous couvre de mon ombre, ouvrez vos coeurs, 

ouvrez vos coeurs, ouvrez vos coeurs, ouvrez vos coeurs ! L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu 
! Souffle de Dieu, souffle, souffle, souffle !!! 

Soyez ivres de mon Esprit ce soir, soyez remplis de mon Esprit ce soir, soyez saouls de mon Esprit 
ce soir !!! 

 
Le Seigneur, le Seigneur a sorti la tête. 
 
Cet enfant est revêtu d'une robe blanche, cette robe brille, cette robe brille, cette robe brille ! 
Sur la poitrine de cette robe est un coeur, un coeur qui saigne, un coeur qui est rempli de lumière : 

c'est le coeur de Dieu ! Le coeur de Dieu, le coeur de Dieu qui bat pour son peuple, qui bat pour ce peuple 
païen. Oh ! Sentez mon coeur battre pour ce peuple, entendez mon coeur battre pour ce peuple. 

Oh, combien Je les aime. Oh, combien J'aime ces hommes et ces femmes.  Oh ! Ressentez mon 
amour pour eux. Oh, oh ! Combien J'aime les homosexuels, les drogués, les adultères, les impudiques. 
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Combien J'aime les idolâtres. Oh, Je me suis donné à la croix pour eux. Je me suis donné. Oh, ils ont cloué 
ces clous qui ont transpercé ma chair, ces clous ont transpercé mes entrailles. Oh ! Ils m'ont fixé sur ce bois, 
sur ce bois qui ne méritait même pas ma présence. 

 
Oh ! Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père pardonne-leur, car ils ne savent pas 

ce qu'ils font. 
 
Il est un mystère que vous devez connaître : au jour où mon esprit s'est enlevé de ce corps; au jour où 

J'ai expiré sur ce bois, mon esprit a visité les ombres du monde, J'ai visité les ombres du monde. Je suis 
descendu dans le royaume du monde, J'ai brisé les chaînes, Je me suis présenté devant le diable et il ne 
pouvait même pas contenir ma présence. 

La croix est une autorité. Le sang est une autorité. Le sang, le sang, le sang qui repose sur vous ce 
soir, le sang purifie!! 

 
L'onction est sur vous, vous ressentez ma présence. 
 
Le diable n'avait jamais pensé que c'est par une telle hérésie, par une telle folie pour le monde, que 

Je donnerais mon salut qui demeure encore aujourd'hui. 
Il pensait, il avait pensé que Je serais venu comme un roi sur un peuple, mais il avait oublié que 

l'Eternel rend grâce aux humbles. 
L'Eternel est d'une simplicité qui vous dépasserait si vous la connaissiez. 
Né dans une étable, dans l'odeur de la pourriture des bêtes, dans l'odeur des déjections des bêtes; 

J'étais couché sur l'herbe qui était souillée. Marie a connu ces choses, Joseph a connu ces choses. Le 
Seigneur est simple, le Seigneur est simple. Des rois sont venus m'adorer, ils ont porté une adoration, ... 
avec simplicité. Oh ! Ils ont porté une adoration. 

...de ces choses folles, le Seigneur ferait des pierres. 
Vous êtes une chose folle pour le monde, et Je ferai pierre de cette folie. 
Oh, ce soir, Je vous révèle un mystère, Je vous révèle un mystère, ouvrez vos coeurs. Il est une 

chose que Satan ne peut fixer des yeux et dont il ne peut soutenir la présence : c'est le coeur simple revêtu 
de sang de l'Agneau. Et lorsque la bouche du saint s'ouvre simplement et lorsque ses yeux se tournent 
simplement sur les autorités des ténèbres; oh ! Le Seigneur délivre et le Seigneur purifie.  

 
Oh, oh, sors, sors, ohh ! Il reste encore à sortir. Oh, soutiens, soutiens la vierge, soutiens la vierge.   
 
Une couronne, sur cette couronne il y a un nom que Je ne connais pas. Oh, ce nom est le nom même 

que Dieu donne à son oint : Pierre brûlante, pierre brûlante !! Oh cette assemblée porte le nom de "Pierre 
brûlante", "Pierre brûlante" ! Le Seigneur a baptisé. Oh ! L'huile de Dieu descend sur son oint. Oh, le 
Seigneur baptise son oint. Je baptise, Je baptise.  

Une table est levée, une table est dressée devant son oint. Le Seigneur a enfanté son oint ce soir. Le 
Seigneur a baptisé son oint, lui a fait l'onction d'huile. Le Seigneur place son oint devant une table, la table 
avec le pain et du vin, la table du Seigneur. 

Oh ! Reçois ce soir par la foi le pain de Dieu. Ce soir, recevez le pain de Dieu, le pain de Dieu, le pain 
de vie !  

Par l'Esprit, recevez l'Esprit de vie dans ce pain. 
Oh, que vos coeurs soient ouverts à ces choses ce soir. Je vous donne à  manger ce pain, mangez-

le, mangez-le ! 
Bénédiction, bénédiction, bénédiction. 
Oh, vous élevez de même cette coupe d'or. C'est une coupe d'or sertie de pierres précieuses. Douze 

pierres précieuses ! Chacune correspondant à la porte de la muraille de Jérusalem. Chaque pierre 
correspondant à chacune des tribus qui sortirent des hanches de Sara et d'Abraham. Douze pierres, douze 
pierres représentant les douze mystères de l'Esprit. 

Douze mystères de l'Esprit qui se révéleront au peuple jour après jour. 
Douze mystères de l'Esprit. 
Oh mon peuple, reçois ce vin ce soir. Par l'Esprit, tu bois ce vin ce soir. 
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La table du Seigneur est dressée au milieu de ce peuple. Oh, buvez ce vin, le vin du sang de 
l'Agneau. La coupe de l'alliance de l'Agneau pour qui a été versé beaucoup de sang, pour qui ont été versé 
beaucoup de pleurs. Les prophètes ont pleuré sur cette coupe, les grands prophètes ont pleuré sur cette 
coupe. 

Oh ce soir, Je bénis, Je bénis, Je bénis. Buvez cette coupe ce soir, et recevez la guérison dans votre 
chair, la guérison dans votre corps. 

Celui qui souffre ce soir, qu'il ouvre son coeur à Dieu et cette coupe écartera cette maladie. 
Je bénis ce soir, Je bénis ce soir, Je bénis ce soir. 
 
Regardez en cette table. Sachez que cette table vous sépare du monde, de quiconque voudra lever 

les mains contre vous, arrêter vos projets, arrêter l'onction et l'avancée de mon oeuvre, qui se dressera 
devant cette table.    

Ce soir, l'enfant est né.  
Réjouissez-vous. La vierge a connu les premières douleurs de l'enfantement. La vierge a donné vie, 

ce soir, à cet enfant. 
Il est au milieu de vous.  
Cet enfant porte le nom de "Pierre brûlante", "Pierre brûlante", "Pierre brûlante" pour Dieu. 
Sachez-le, celui qui se laissera conduire par cet oint, sera conduit par Dieu lui même. 
Car cet oint est le fruit, le fruit, le fruit... 
 
- Chant en langue- 
 
-interprétation- 
 
Un chant pour le nom du Seigneur. 
Un chant pour le nom de notre Dieu. 
Réjouis-toi, réjouis-toi, il a donné vie à l'oint de l'Eternel. 
Réjouis et louons notre Dieu. 
Réjouis et louons notre Dieu. 
Il a donné un saint. 
Il a donné un oint afin que le monde voit et que les trônes soient ôtés. 
 
-Fin du chant- 
 
 
Saint, saint, saint. Oint de l'Eternel ! 
Saint, saint, saint. Oint de l'Eternel ! 
 
Ressentez cette paix dans vos coeurs ce soir ! Vous avez porté... 
 
Ayez un coeur de bébé dans vos coeurs, dans vos poitrines. Je vous porterai, Je vous porterai la 

bénédiction. 
 
Oh, la paix de Dieu, le souffle de Dieu, souffle de Dieu !!! 
 
Ce qui s'est passé ce soir, nul ne l'a vu, nul ne l'a connu avant vous. Gardez ces choses en mémoire. 

Gardez ces choses en mémoire. 
Oh, sachez-le, Jérémie a porté de même Jérusalem devant son Dieu. Jérémie a enfanté Jérusalem 

devant son Dieu. Jérémie ! Daniel a enfanté Jérusalem sur les terres étrangères de Babylone. Jean-Baptiste 
a porté, il a porté, il a porté ... de Jésus. 

 
De même ce soir, de même ce soir a été enfanté une promesse que vous portiez en vous. 
 
Sachez-le, les choses iront très vite maintenant. Les choses iront très vite. Le diable se tournera 

contre ce peuple : de grands accidents se feront sur les routes, des maladies tomberont sur ce peuple, des 
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hommes et des femmes seront pris de folie et seront dirigés vers les hôpitaux, la terre sera ébranlée, la mer 
couvrira la terre, et la montagne de feu fera descendre des flammes. 

 
Et sachez-le, Je vous envoie vers ce peuple afin que vous les avertissiez. 
 Celui qui sera averti, qui s'humiliera devant mon message; Je le bénirai et Je l'emmènerai avec moi. 
Et celui qui rejettera la Pierre, quoi que Je fasse, celui-la se rejettera lui-même. Ce n'est pas moi qui le 

rejetterai, mais c'est lui-même qui se rejettera. Mais c'est lui-même qui élèvera une louange à l'esprit du 
monde et de l'Antichrist. 

 
Sachez-le, cette terre connaîtra de grands troubles. Des hommes perdront leur emploi, des familles 

se trouveront du jour au lendemain dans la misère. 
 
Et Je garderai mon Eglise, Je garderai une présence, Je garderai mes oints.  Et ces choses ne vous 

toucheront point ! Elles ne vous toucheront point !! 
Bénédiction sur le peuple de Dieu ! 
Sainteté sur le peuple de Dieu ! 
Sainteté sur le peuple de Dieu ! 
Sainteté sur le peuple de Dieu !  
Bénis, bénis, bénis sois-tu, peuple de Dieu ! 
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 Le 16.01.94 au matin 
 
Ce matin-là, l'Esprit parla à son peuple par deux paroles de prophétie portées au retour de 

notre mission à Saint-Pierre (voyez le premier chapitre).  
Le Père Saint parle de cette ville, de son désir de la sauver. Il livre le prince qui y régnait et 

exhorte ses enfants à se sanctifier, à avoir une foi agissante afin que ce pays soit sauvé. Il nous met 
en garde contre l'incrédulité.         

 
 
Elichaazel : 
 
Parole de l'Eternel, parole de l'Eternel ! 
 
Le serpent, il a bougé, il a bougé ! 
Oh, ils sont allés, ils sont rentrés et ils ont oint cette ville. Comme un serpent, il a bougé ! 
Nul n'a accompli ces choses avant, nul ne les avait accomplies car Je les avais réservées pour ce 

jour, Je les avais réservées pour ce jour, Je les avais réservées pour ce jour. 
Oh ! Comme un champ qui a été défriché, comme un champ qui a été labouré, comme un champ qui 

a reçu la semence. Oh ! Comme un champ qui sera demain brûlé, brûlé, brûlé, brûlé. 
Oh ! Bénie soit cette graine, bénie soit cette graine qui subsistera à cette flamme. 
Oh ! Ce peuple, ce peuple, Je le porte en moi, Je le porte en moi...  
Revêtez-vous d'humilité, revêtez-vous de ma miséricorde, revêtez-vous de mon amour.  
Revêtez-vous de Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ : le nom ancien, le nom nouveau et le nom 

de demain. Revêtez-vous de Jésus-Christ... 
 
 
Jacques : 
  
Pratiquez ma justice, vivez selon ma loi. Réclamez la guérison de... Où est le pardon que vous 

pratiquez, vous ne voulez pas pratiquer le pardon. Vous refusez de pardonner ceux qui vous ont offensés. 
Comment puis-Je vous pardonner ? Comment puis-Je vous laver ? Comment puis-Je vous purifier ? 
Oh ! Je reviens chercher un peuple saint. Je reviens chercher un peuple plein de miséricorde et 

d'amour. Un peuple plein de compassion. Un peuple plein de ma vérité. Un peuple qui aime ma loi. 
 
 
Elichaazel : 
 
Oh ! Combien Je voulais ce matin un coeur plein de deuil. Combien Je voulais ce matin, un corps 

revêtu de deuil. Et combien sont venus dans cette maison et n'ont pas porté en eux la peine que Je porte.. 
 Pourquoi êtes-vous aussi durs d'oreille, pourquoi êtes-vous aussi durs d'oreille ? 
 Est-ce que cette peine, est-ce que ce n'est pas à vous de la porter. Est-ce que ce n'est pas à vous de 

porter ce pays ? Est-ce que ce n'est pas à vous de porter ce pays ? Pourquoi réfléchissez-vous ainsi, 
pourquoi avez-vous réfléchi ainsi ce matin ? Pourquoi avez-vous été dans le doute ainsi ? Pourquoi ? 
Pourquoi ? 

Oh ! Je vous donnerai des entrailles de chair, et Je briserai vos entrailles de pierre, Je briserai vos 
entrailles de pierre. Oh ! Je briserai.  

 
Oh ! Ils sont entrés, ils sont entrés comme trois lumières. Ils ont pénétré dans les ténèbres de cette 

ville. Ils sont rentrés dans ce bas-fond bouillonnant de sang.   
Oh ! Le prince de cette ville porte le nom d'Abalakam, Abalakam.  
Oh  ! Ce prince a régné sur cette ville, depuis des années et des années. Il porte la tête d'un veau, il 

porte le coeur d'un homme, il porte le coeur du serviteur de Dieu qu'il a sacrifié sur son autel. 
Oh ! Ses deux pieds sont comme les deux pieds de veau, et ses deux mains comme les deux mains 

d'un homme. Il est recouvert de poils, il est recouvert de poils. Ses yeux sont rouges, ses yeux sont rouges. 
Devant ce  prince qui est assis sur un trône de cuivre est un autel, un autel plein de chair, plein de cadavres 
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qui bouillonnent encore. Oh ! Ce prince tient dans sa main une coupe de cuivre, il tient à son doigt un 
anneau de cuivre, un anneau représentant des serpents emmêlés les uns aux autres. 

Il verse, il renverse cette coupe sur l'autel et ce qui descend de cette coupe c'est du sang, le sang des 
hommes et des femmes de cette ville. 

 
Oh ! Si vous voulez prier sur ce peuple, priez de même sur vous. Brisez-vous avant toute chose, 

avant de briser vos coeurs pour ce peuple. C'est par vos coeurs que Je veux sauver ce peuple. 
 
Oh ! J'ai planté un arbre ce matin, J'ai planté un olivier ce matin. Je l'ai planté devant ce trône. Béni 

celui qui viendra et qui se servira, et qui se oindra de son huile. Béni sera celui-ci. 
Oh, J'éveillerai des songes dans les populations de cette ville. Les enfants parleront. Leurs songes 

porteront sur ce qui doit venir sur cette ville. Ils ne comprendront pas, ils ne comprendront pas. 
 
Béni soit celui qui écoute la voix du prophète, béni soit celui qui s'humilie, béni soient ceux qui 

acceptent l'Alliance de Dieu, l'Alliance de Dieu, l'Alliance de Dieu. 
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Le 30.01.1994 au matin 
 
"Parole d'homme ou parole d'Esprit ?", question difficile ponctuant une dure exhortation 

portée à un peuple incrédule, engourdi, regardant à ses propres besoins plus qu'à ceux du monde 
assoiffé de vie. Ces paroles ébranlèrent les entrailles des enfants de Dieu et les mirent devant leur 
responsabilité de témoins. L'Eternel parle des tragiques événements à venir sur la Martinique. Il met 
à la lumière la véritable signification du carnaval et son impact sur les hommes. Le Père met son 
peuple en garde contre cette fête, et l'appelle à l'intercession, au jeûne en faveur du pays. L'appel à 
la consécration et à la sanctification fut encore lancé. Ce 30 janvier, il nous livra un  prince des 
ténèbres : Maaloc. 

   
Parole d'homme ou parole d'Esprit ? Parole d'homme ou parole d'Esprit ? 
 
Je vous ai tant donné, et vous êtes gras, vous êtes obèses, vous êtes obèses, aaah ! Vous êtes 

obèses de mon Esprit. Est-ce pour cela que Je suis  venu ? Est-ce pour cela que Je vous ai donné ? 
 
Parole d'homme ou parole d'Esprit ? 
 
Oh ! Retenez ces choses, retenez ces choses. Je me tiens debout devant vous, debout. De même 

vous, soyez debout, debout. 
 
Oh, Je suis fatigué de vos lamentations, Je suis las de vos plaintes, fatigué, fatigué, fatigué. Vous 

êtes un peuple obèse, obèse de mon Esprit. Je vous ai révélé des choses que nul n'avait vues auparavant. 
Je vous ai révélé des choses que nul n'avait montrées auparavant. Je vous ai révélé des choses que nul 
n'avait entendues auparavant. 

 Pourquoi êtes-vous si durs ? Est-ce pour venir vous asseoir que Je vous ai appelés ? Vous 
gémissez, vous vous plaignez, jour après jour sur votre couche dans l'intimité de vos demeures. Vous vous 
plaignez, vous vous plaignez, que voulez-vous de plus que ce que Je vous ai donné ? Que désirez-vous de 
plus et Je vous le donnerai ! Etes-vous si durs d'oreille ? Etes-vous si durs d'oreille ? 

 
Un peuple meurt, un peuple est en train de mourir, un peuple est en train de gémir. Le sang, le sang, 

le sang de ce peuple vous sera redemandé. Je vous le dis cette parole est plantée, au milieu de cette salle 
comme une lanterne. Le sang de ce peuple vous sera redemandé. Sachez-le, chaque brin de cheveu qui 
sera consumé, chaque veine qui sera ouverte, chaque coeur qui se donnera au vice et au péché. Si ce 
coeur n'a pas entendu la parole de l'Evangile, Je vous redemanderai de ce sang, Je vous redemanderai de 
ce sang. Et c'est à travers une flamme, c'est à travers un brasier que vous viendrez à la rencontre de votre 
Dieu. 

 
Ces paroles sont dites en ces jours. Parole d'homme ou parole d'Esprit ? 
 
Vous gémissez, vous gémissez, vous gémissez et vous ne faites rien. Un peuple paresseux, un 

peuple paresseux et gâté, c'est ce que vous êtes en ce jour. 
Oh ! Comme le temps est court, comme le temps est court, comme le temps est court. Oh, Je vous 

révèle encore ces choses afin que vous les connaissiez. Vous les connaîtrez et vous en ferez ce que vous 
voudrez. Mais sachez-le, s'il le faut Je me servirai d'une pierre, Je me servirai d'un arbre, Je me servirai d'un 
chien, Je me servirai d'un mulet, mais Je réveillerai la conscience de ce pays. 

 
Est-ce moi qui ai besoin de vous ou vous qui avez besoin de moi ? Est-ce moi qui ai besoin de vous 

ou vous qui avez besoin de moi ? Je susciterai de ces pierres des fils et des filles d'Abraham. De même que 
Je l'ai dit aux pharisiens, de même Je vous adresse cette parole.  

Je susciterai de ces chaises, Je susciterai de ces pierres, Je susciterai de l'herbe des champs, des 
hommes et des femmes qui se lèveront pour mon Royaume, des hommes et des femmes qui porteront le 
fardeau de mon Royaume. Mais Je n'ai pas besoin d'hommes obèses. 
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Car vous êtes lourds à déplacer, vous êtes lourds à écouter, vous êtes lourds à entendre, vous êtes 
lourds à obéir. 

Que celui qui avait des projets se considère comme n'ayant plus de projets. Toi qui construit ta 
maison considère-la comme perdue car les choses du monde retourneront au monde, la pierre retournera à 
la pierre et l'esprit qui se meurt devant cette maison, il retournera à son créateur. S'il le faut, Je descendrai 
moi-même. S'il le faut, Je redescendrai mais Je désire et Je veux le réveil de ce pays, Je le veux. C'est ma 
volonté. Et nul ne se lèvera devant cette volonté. 

 
En ce matin, Je mets devant vous un chemin; ce matin, c'est un chemin d'obéissance que Je mets 

devant vous. Un chemin d'humiliation que Je mets devant vous. Un chemin de sainteté que Je mets devant 
vous. Ce matin, méditez ces choses, méditez ces choses. Vous demandez des signes à l'Eternel mais quels 
signes pourrais-Je vous donner encore ? Que pourrais-Je encore faire, que pourrais-Je encore faire ? 

 
Il est un temps qui arrive sur ce pays, un temps dangereux, un temps qui portera la misère, un temps 

qui portera la misère. Les hommes et les femmes se donneront la mort, car ils ne connaîtront pas l'issue à 
cette misère. Ce pays est voué au mal, sachez-le, ce pays sera dégradé peu à peu par le péché qui va s'y 
déverser. Et c'est à vous, c'est à vous que J'ai donné la responsabilité de contrer les oeuvres du diable. 
Vous êtes si lourds à déplacer, si lourds à déplacer. Vous êtes si lourds à déplacer. 

 
Oh ! Un cortège de mort bientôt sera dans les rues, un cortège de mort bientôt déferlera dans les 

rues. Sachez-le ces choses sont véritables, ces choses sont véritables. Il est un temps, un temps depuis 
plusieurs décennies, plusieurs générations où ce pays a vu ce temps. Un temps où Satan l'ennemi, Satan le 
menteur rassemble ses anges, rassemble ses princes, rassemble ses autorités. 

Aaah Satan a demandé cinq cents âmes pour un sacrifice humain, il a demandé cinq cents âmes pour 
un sacrifice humain. Ces cinq cents âmes, le sang qui coulera de leurs veines signera un pacte qui a été 
signé dans le secret, afin que cette île, afin que cette île, soit submergée par les puissances, que cette île 
soit anéantie par la puissance qui vient du froid, la puissance qui vient du froid. Cette parole est certaine, ce 
pays sera ébranlé dans ses fondements, ce pays sera ébranlé dans ses fondements. Ces cinq cents âmes 
ont été demandées à ces princes, ces cinq cents âmes ont été demandées !! 

C'est à vous, à vous à qui J'ai donné l'autorité de ma parole, c'est à vous de vous présenter dans les 
lieux célestes et de contrer, de contrer. Arrêtez de vous flatter vous-même, arrêtez de flatter votre coeur en 
disant : "nous avons reçu de l'Eternel ! ". Ne sais-tu pas que chaque jour l'herbe des champs reçois de 
l'Eternel ! Est-ce que parce que tu as dit : "J'ai reçu de l'Eternel" que tu seras sauvé ? 

Non ! C'est par ta justice que tu le seras ! C'est par ta justice que tu le seras. 
Ce pacte a été signé et il doit être conclu dans les jours qui viennent. La montagne, la montagne sera 

ouverte, déjà ils sont sur le cratère de cette montagne, et ils sont en train d'en enlever le plateau qui referme 
cette montagne. Tu demandes un signe, Je t'ai demandé d'intercéder. Tu as demandé un signe, c'est le 
sang sur tes mains qui sera le signe, le sang sur tes mains qui sera un signe. 

 
Parole d'homme ou parole d'Esprit ? A vous de juger, à vous de juger ! 
Mais sachez que c'est contre l'Eternel lui-même que vous vous vous mettez. Qui dans cette salle peut 

s'opposer à l'Eternel ? Qu'il avance, qu'il se lève, celui qui peut s'opposer à l'Eternel. Qui a la sagesse pour 
conseiller  l'Eternel ? Qui a la connaissance pour instruire l'Eternel ? 

 
Peuple gras et obèse, humilie ton coeur. Brise ton âme, recherche la volonté de ton Père. Analysez 

ces choses, analysez ces choses, analysez ces choses. Le malheur s'attachera à quiconque, à quiconque 
ne regardera pas comme un sujet de joie l'obéissance à son Dieu. Mon obéissance passe par l'humiliation, 
mon humilité passe par l'humiliation, ma connaissance passe par l'humiliation, ma sagesse passe par 
l'humiliation. Mon amour couvre une multitude de fautes, mais il est une faute que Je ne couvrirai point : 
c'est celle ou celui qui crachera sur l'Esprit de l'Eternel. 

Méditez sur ces choses en ce jour, soyez en deuil en ce jour, soyez en deuil en ce jour, soyez en 
deuil en ce jour. Car l'Eternel, l'Eternel est rempli de compassion et de tristesse. Ne soyez plus partagés 
entre le monde et entre mon Royaume, ne soyez plus partagés. 



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

77 

Que ces choses soient dites : les jours qui viennent, le défilé mortuaire dans les rues n'est autre que 
votre carnaval. Sachez-le, le diable sera honoré, le nom de Satan sera élevé sur la terre sainte de la 
Martinique. 

 
 C'est à vous de contrer le diable, dans le jeûne, dans la prière, dans les pleurs, et dans le combat 

spirituel. Que celui qui se sent porté à descendre dans les rues et à porter mon Evangile, le fasse; Je 
l'accompagnerai. Et que celui qui craint de se montrer, que celui qui craint de proclamer le nom de l'Eternel 
sache que ce jour, il est préférable pour toi de te fouiller une tombe et de t'y mettre, car les choses iront de 
plus en plus vite. Celui qui ne s'attachera pas au char de l'Eternel restera à terre. Je vous dis ces choses 
afin que vous soyez avertis, celui qui ne s'attachera pas au char de l'Eternel sera laissé à terre. 

Les choses iront vite. Les choses iront vite. Les choses iront selon l'Esprit ! 
Pierre Ardente, une pierre qui roule, et ce n'est pas une pierre immobile. A toi de choisir aujourd'hui 

ton camp, entre "Christ pour la Caraïbe" et "Pierre Ardente" ! A toi de choisir ton camp entre une réunion, 
entre une réunion et entre l'Esprit qui roule et qui avance. 

 
L'Esprit de l'Eternel demeure sur celui qui se soumet à l'Eternel. 
L'Esprit de l'Eternel demeure sur celui qui est sanctifié. 
L'Esprit de l'Eternel demeure sur celui qui se donne à l'Eternel. 
Ces paroles sont véritables, elles sont devant vous ce matin. 
 
Parole d'homme ou parole d'Esprit ? 
Parole d'homme ou parole d'Esprit ? 
Parole d'homme ou parole d'Esprit ? 
 
Sachez-le, on ne joue pas avec les flammes du diable comme on joue avec les flammes de l'Esprit. 

Celui qui s'approchera d'une manière ou d'une autre de ce cortège mortuaire, fera part avec ce cortège 
mortuaire. Il n'y a rien, il n'y a rien d'unique, il n'y a rien de commun entre la coupe de l'Eternel et la coupe 
des démons. Sachez-le, saint, saint, saint est le peuple de Dieu ! Et ce peuple ne devra s'approcher 
d'aucune manière, d'aucune manière des choses impures et de la coupe de la souillure de Bélial. 

Ces choses sont certaines en ce jour. Gardez-vous du mal, gardez-vous de la souillure, gardez vos 
enfants de la souillure, gardez vos maisons de la souillure. Regardez ces choses comme étant vouées aux 
flammes de la géhenne. 

Gardez ces choses en ce matin. Gardez ces choses en ce matin. 
 
Deux chemins devant vous. Soit vous servez Dieu, soit vous servez les hommes et Bélial. 
Un démon a été voué pour ce sacrifice, cinq cents âmes, cinq cents âmes ont été vouées pour le 

sacrifice à ce démon. 
 
Vous méditez sur les choses, vous vous demandez pourquoi les familles sont ainsi maudites en 

Martinique. 
De même qu'il y a une ville qui est la clé de la Martinique, de même il y a une fête qui est une alliance 

entre les hommes de ce peuple et le royaume de l'enfer. 
En cette fête, sachez ce qui se passe : des princes, des autorités, Satan lui-même se déplacent et se 

réunissent sur ces îles de l'arc de la Caraïbe. 
Chaque prince reçoit chaque île comme sa part et comme sa propriété. 
L'île de la Martinique a été vouée à un prince d'impudicité, un prince de blasphème, un prince de 

fornication; et cinq cents âmes ont été demandées comme sacrifice à ce prince. Des démons, qui agissent 
dans vos familles, auprès de vos pères qui ne connaissent pas mon Nom, auprès de vos soeurs, auprès de 
vos enfants qui ne me connaissent pas; les démons qui tiennent ces hommes et ces femmes enchaînés, 
reçoivent leur puissance et leur force du prince qui reçoit cette île pour une année, douze mois, cinquante-
deux semaines de malédiction sur cette île, d'un carnaval à un autre. Chaque année, ce prince est changé. 
Chaque année, ce prince est remplacé par un autre, plus méchant. C'est pour cela que cette île descend 
peu à peu dans l'abîme. Et ne permettez pas ces choses, prosternez-vous devant Dieu, humiliez-vous 
devant Dieu, déchirez vos tuniques, revêtez-vous de sacs, revêtez-vous de pleurs, revêtez-vous de deuil, 
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car le peuple de cette île se donne volontairement aux portes de l'enfer, le peuple de cette île se donne 
volontairement aux portes de l'enfer !!! 

Gardez vos enfants de cette malédiction. Gardez vos enfants de cette malédiction, ne jetez pas un 
regard sur ce corbillard ambulant, ne jetez même pas un regard sur ce défilé mortuaire. En aucune manière, 
ne touchez cette chose, car elle est vouée à la malédiction. Et cette malédiction vous touchera si vous vous 
approchez de ce char. La malédiction vous touchera si vous vous approchez de ce char ! 

Publiez un deuil, publiez un deuil, publiez un deuil ! 
Cette île, Je vous l'ai donnée; mais si vous ne luttez, si vous ne vous levez, si vous attendez sur un 

homme de chair et de sang pour vous diriger, alors vous resterez assis, obèses et gras jusqu'à mon retour. 
C'est mon Esprit qui dirige toutes choses. C'est ma main qui dirige toutes choses. 
C'est par ma main que viendra la délivrance, la délivrance éternelle de cette terre. Je vous donne 

cette délivrance, J'ai lutté, J'ai combattu pour vous. 
 
Il y a douze hommes et douze femmes qui luttent et combattent pour vous. 
 
Les portes de la ville ont été brisées. De même que le peuple d'Israël devant Jéricho, Je vous donne 

de pénétrer dans cette ville, de pénétrer dans cette ville et de prendre pour vous des trésors qui ont été 
détournés pour la gloire, pour la gloire de ce prince. Je vous donne cette ville, Je vous donne cette île. Je 
vous la donne car elle vous appartient, elle vous appartient, elle vous appartient. 

 
(Paroles adressées au prédicateur) Toi, mon fils et ma fille, tu te demandes pourquoi Je t'ai placé sur 

cette île. Mais saches que c'est moi qui place et qui déplace. Saches que c'est moi qui ai pris ta vie en main. 
Tu m'as demandé de te servir ton ministère sur un plateau d'or, Je te l'ai servi sur ce plateau. Mais saches 
que ce ministère, ... saches que ce ministère demandera de ta part des sacrifices, car Je ne donne rien 
gratuitement, Je ne donne rien sans demander en retour.  

Tu m'as demandé et Je t'ai donné. J'ai placé auprès de toi une épouse fidèle, une épouse sainte afin 
qu'elle t'épaule dans ta tâche. Tu te dois d'aller au bout de ce que Je t'ai confié. Ne regarde pas à ceux qui 
médisent, ne regarde pas à ceux qui sont encore attachés aux choses de la chair mais regarde à ton Dieu. 
Regarde à ton Dieu ! 

C'est lui qui s'est donné sur la croix, c'est lui qui a été cloué comme un bétail, comme un pestiféré sur 
le bois rugueux, sur le bois bâti de mains d'hommes. J'ai  accepté ce sacrifice, pour le salut des hommes ...  
S'il en est un que tu te lèves et que tu viennes devant moi, et alors Je reconnaîtrai que mon sacrifice à la 
croix ne fut pas un sacrifice au dessus de tout sacrifice. 

 
 
Qui parmi vous est capable de donner sa vie pour Dieu ? Lequel parmi vous est capable de donner sa 

vie pour les hommes ? Détachez-vous de ce qui vous attache encore au monde. Soyez des hommes et des 
femmes saints pour Dieu, soyez des eunuques pour Dieu, soyez des hommes et des femmes consacrés 
pour la cause de Dieu. Je recherche des coeurs, Je recherche des âmes, Je recherche des coeurs qui 
peuvent porter ces douleurs. J'en ai trouvé parmi vous, et J'en veux encore, et J'en demande encore. Car il 
est dur et difficile de porter ce fardeau. Il est difficile de porter ce poids, il est difficile de le porter. 

 
Vous vous êtes élevés contre le diable et ses démons, attendez-vous à ses 
représailles. Je vous ai avertis, Je vous l'avais déjà dit. Et vous gémissez encore lorsque vous êtes 

éprouvés. Vous gémissez encore lorsque vous êtes éprouvés. 
Il est temps mon peuple de pouvoir bénéficier de la nourriture que J'ai 
pour toi. Rejette ce lait car il ne peut plus te nourrir, tu as besoin de cette nourriture solide que Je veux 

pour toi et que Je te donne. Je bénirai celui qui bénira mon Nom, Je bénirai sa maison, Je bénirai sa 
descendance et Je maudirai quiconque maudira le Nom de mon Esprit. 

Mon Esprit est un Esprit de respect et de sainteté. Je l'ai placé au milieu 
de vous comme une flamme. Je l'ai placé au milieu de vous. Détournez vos yeux de l'homme, et 

tournez vos yeux vers Dieu. N'attendez rien de cet homme si ce n'est qu'il vous apporte cette nourriture 
solide que J'ai pour vous. Sache que ces trésors dans la ville de Jéricho, ils t'appartiennent mon peuple, Je 
te l'ai donné. La muraille a été effritée, la muraille a été effritée, les douze piliers sont placés devant mon 
trône, les douze piliers donneront encore des coups fatals au trône du diable. Douze hommes et femmes 
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pour la gloire de mon Nom. Mon peuple, ne sois pas dur d'oreille et n'oublie pas que Je t'aime, n'oublie pas 
que Je t'aime, n'oublie pas que Je t'aime. 

 
Que vos coeurs soient attentifs à ces choses, que vos coeurs soient attentifs à ces choses. 
Il a été couronné un prince portant la tête d'un serpent ayant deux langues de serpent. Sur chacune 

de ces langues : une couronne. Ce prince est revêtu d'un habit composé de chair humaine. Ce prince est un 
brasier vivant. Ce prince a été couronné, ce prince porte sur lui la marque de la malédiction.  

Maudit soit-il ! 
Maudit soit-il ! 
Sachez que c'est contre lui que vous avez à lutter. Il sera couronné deux têtes. Il sera couronné deux 

têtes qui seront revêtues de ces couronnes, portée chacune sur chacune des langues de ce serpent. 
Chacune de ces têtes couronnées emmènera derrière elle un peuple qui confessera des paroles inspirées 
directement de ce prince et chacune de ces paroles sera des paroles de mort, des paroles de destruction 
pour celui qui l'écoutera. 

 Ce prince a été couronné, il a été couronné. Abalakam a été radié, il a été écarté de son trône, il a 
été échangé, il a été châtié, car il n'a pas su tenir devant l'oppression de l'Esprit. Ce prince est celui qui se 
lève contre vous ce jour, c'est contre lui que vous avez à lutter. 

Satan a délégué deux princes de démons contre cette assemblée. Deux princes pour deux missions, 
deux princes pour deux missions. Appesantir le peuple, le rendre lourd, le rendre obèse : première mission.  

Deuxième mission : éveiller le doute, éveiller un doute qui enfante l'inactif, qui enfante la mort et qui 
enfante la paralysie. Deux missions contre vous, deux missions contre chacun et chacune de vous. 

Ces choses vous sont révélées afin que vous en ayez connaissance. 
 Je vous livre ce jour le nom de ce prince : M.A.A.L.O.C tel est son nom, tel est son nom. Je vous livre 

ce nom afin que dans vos prières vous soyez des combattants avec les armes que Je vous ai données. 
Malheur à celui, malheur à celle qui sera revêtu de ces deux couronnes. Ces paroles sont véritables 

car une puissance de destruction les accompagnera. De ce brasier dont est revêtu ce  prince : c'est là le 
mouvement que vous  voyez dans ce peuple attaché aux choses de la chair, il sera encore plus embrasé 
pour les choses de la chair. 

Deux couleurs pour ce sanctuaire de la malédiction, deux couleurs pour ce défilé mortuaire : le rouge 
et le blanc. Deux couleurs, deux couleurs, dont s'est revêtu ce prince. Ayez chez vous cette odeur de mort, 
ayez dans vos coeurs cette odeur de mort et qu'elle éveille chez vous le besoin d'invoquer mon sang sur ce 
trône et sur ce prince. 

Vous avez vaincu un prince, vous avez vaincu Abalakam. Il a été châtié, il a été dépourvu de sa 
royauté. Sachez-le, de même si vous ne vous élevez pas contre celui qui a été couronné, alors le combat 
sera d'autant plus dur, car les deux princes qui ont été délégués contre Pierre Ardente, dépendent 
directement de celui-ci. 

Paroles de vérité. Que celui qui peut entendre, entende, que celui qui peut comprendre, qu'il 
comprenne. 

 
Paroles de vérité, paroles de vérité !!! 
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Le 30.01.94 au soir.    
                      Discours adressé à l'assemblée 
 
Ce soir-là, je m'adressai à l'assemblée des croyants afin de la mettre en garde contre le 

carnaval, de lui faire part  de ce que j'avais vu lorsque l'Esprit m'avait emmené avec lui et du jeûne de 
cinq jours que le Seigneur m'avait demandé. 

 
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth !  
 
Le Seigneur, ce matin , a révélé de grandes choses. Mais avant de vous dire ce que le Seigneur a 

fait, je voudrais vous rappeler l'importance de l'intercession pour la ville de Saint-Pierre. 
Ce n'est pas, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas quelque chose de bénin, ce qui va arriver en 

Martinique. 
Le Seigneur nous a fait la grâce de nous avertir de ces choses par avance. Il faut qu'on soit de bons 

et de bonnes gestionnaires des choses que l'Esprit nous donne. Le Seigneur ne nous donne pas ces choses 
afin que nous puissions juste prendre plaisir à les écouter, puis ne rien faire. Lorsque le Seigneur parle à 
son peuple, c'est pour que le peuple puisse agir et que le peuple puisse manifester, tout de suite après, un 
geste d'obéissance. 

Le Seigneur vous a bénis, le Seigneur vous a donné de grandes choses. Le Seigneur vous a fait 
ressentir son onction et son Esprit. Mais Dieu ne donne pas ces choses pour le simple plaisir de vous faire 
ressentir ces choses ! Dieu, ce n'est pas un représentant de commerce qui fait plaisir en faisant goûter ce 
qu'il vend ! Dieu ne vend rien, Dieu donne gratuitement. Il vous le donne  parce que vous êtes des serviteurs 
et des servantes de Dieu. Et, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, pour que vous puissiez vous 
déplacer pour faire ce que Dieu demande. Le Seigneur ne veut pas que nous restions sur nos chaises, que 
nous venions le mercredi et le dimanche : écouter le message, recevoir l'imposition des mains, rentrer chez 
soi, se coucher sur son lit et dire : "ah, aujourd'hui, j'ai reçu l'onction de Dieu, je suis content !" 

Le Seigneur n'est pas dans ces choses là. Nous ne sommes pas dans un cinéma, nous ne sommes 
pas en train de jouer avec Dieu parce qu'on ne joue pas avec Dieu. 

 
Le Seigneur vous a révélé que la ville de Saint-Pierre recevra un avertissement. Cet avertissement lui 

a été porté par trois de ses serviteurs. 
Le Seigneur vous a averti que la ville de Saint-Pierre recevra une hécatombe de flammes. Sur Saint-

Pierre, c'est en train de se faire, je vous avertis. 
Ce matin, le Seigneur m'a montré le cratère du volcan. Il m'a montré deux démons sur ce cratère en 

train d'enlever une grande plaque qui, actuellement, bouche le cratère. 
Si ces choses vous font peur, si ces choses vous amusent, c'est à vous de choisir ! Mais le Seigneur 

vous avertit ! 
 
Maintenant, le Seigneur a également averti sur ce qui s'est passé au niveau du monde spirituel. Et, ce 

que je vais porter maintenant, c'est au niveau du monde spirituel. 
Mais sachez que le monde spirituel régit ce qui se passe actuellement, régit ce qui se passe ici bas. 
Dans le monde spirituel, le prince des ténèbres : Abalakam, a été radié de son trône par Satan lui-

même. Parce que ce prince n'a pas pu et n'a pas su contenir l'Esprit de l'Eternel qui s'est présenté devant 
lui. 

L'Esprit de l'Eternel s'est présenté devant son trône et son trône a été fissuré. Ce prince a été châtié 
par son maître. 

A chaque carnaval, la Martinique, les îles avoisinantes de la Martinique; à chaque carnaval, chaque 
île, il faut que vous le sachiez, chaque île des Antilles et chaque pays de ce globe est sous l'autorité d'un 
prince, sous l'autorité d'une principauté, d'une principauté des ténèbres. Chaque pays !!! Il n'y en a pas un 
qui échappe à cette autorité que Satan a sur le monde. 

A chaque carnaval, le seigneur des ténèbres se sert du peuple de la Martinique pour glorifier son 
nom. Parce qu'à chaque carnaval, c'est un changement, une remise d'autorité qui est faite d'un prince à un 
autre prince. 
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Abalakam a été radié, c'est un autre prince qui a pris sa place. Et le peuple qui est en train de courir 
les vidés (défilés carnavalesques) dans les rues des villes de la Martinique; ils ne font pas autre chose que 
de se réjouir de cette nouvelle nomination. 

C'est une chose très grave que je vous annonce ce soir. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup 
de chrétiennes regardent ces choses à la télévision. Beaucoup de chrétiens regardent les chars dans les 
rues de Fort-de-France. Vous vous déplacez de vos maisons et vous descendez dans les rues de Fort-de-
France pour rendre hommage au nom de Satan ! 

 
Je ne suis pas un extrémiste, je suis un serviteur de Dieu ! Et ces paroles sont des paroles de vérité. 
 
Vos enfants sont dans les écoles, ces enfants sont déguisés. Ce ne sont pas des choses bénignes. 

Ce déguisement qui est revêtu sur vos enfants, c'est un hommage qui est fait au nom de Satan !!! 
Il faut que vous le sachiez, et il faut que vous puissiez prendre les décisions nécessaires devant ces 

choses. Ce ne sont pas des choses bénignes. 
 
Un enfant, s'il veut se déguiser, alors que vous choisissiez une autre période de l'année pour le faire. 

Mais sachez que toute chose que vous ferez au nom du carnaval, dans le cadre du carnaval, aura des 
répercussions spirituelles sur vos foyers. Parce qu'il faut que vous sachiez que ce temps est un temps 
charnière au niveau spirituel. 

 
Le Seigneur m'a montré ce matin, et il m'a emmené dans une salle dans laquelle Satan était sur une 

estrade et devant lui, il y avait tous les princes, toutes les principautés qui l'écoutaient parler. Il n'y avait pas 
seulement des esprits, il y avait également des hommes politiques, des hommes religieux de cette île de la 
Martinique ! Et je ne vais pas nommer leur nom ce soir. Mais vous les voyez à la télévision et vous votez 
pour eux. Sachez-le, ces hommes étaient présents.  

Le diable, il tenait dans sa main l'île de la Martinique. Il tenait dans son autre main une coupe, la 
même coupe que j'ai vue dans la main d'Abalakam. Il a renversé cette coupe sur l'île de la Martinique. Ce 
qui est sorti de cette coupe est un liquide visqueux, verdâtre et nauséabond : c'est la souillure que le diable 
a répandue sur la Martinique. Il m'a regardé et il m'a dit : "cette île m'appartient !". 

 Le Seigneur ne m'a pas permis de répondre, mais le Seigneur m'a regardé à son tour, il m'a 
simplement souri. Ce sourire en dit long. Ce sourire en dit long. Le Seigneur sait ce qui arrive. Le Seigneur 
connaît les choses futures. Il vous a révélé ces choses et le Seigneur m'a également dit que Satan a 
délégué deux princes des ténèbres qu'il m'avait permis de voir auparavant, qui se tenaient au fond de la 
salle. Ces deux princes des ténèbres avaient pour but et ont toujours pour but de mettre un poids sur le 
peuple de Dieu, de mettre un poids sur chacun et chacune d'entre vous, de vous faire tourner en rond, 
tourner en bourrique. Par quel moyen ? En vous faisant vous poser  des  questions : "est-ce que c'est 
l'Esprit ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est ci ?  Est-ce que c'est ça ?" Mais pendant ce temps, que 
vous êtes en train de tourner en bourrique, il y a des âmes qui sont en train de mourir dans les rues de Fort-
de-France, dans les rues de Saint-Pierre, dans les rues de Sainte-Marie, dans toutes les rues de la 
Martinique.  

Il y a des hommes et des femmes qui meurent chaque jour.  
Il n'y a pas un jour où le royaume de Satan ne reçoive au minimum vingt âmes. Il faut que vous le 

sachiez.  
Le royaume de Dieu, également, a sa porte grande ouverte. Mais le Seigneur attend sur ses 

serviteurs. Car vous avez chacun une responsabilité, nous avons chacun une responsabilité de proclamer 
l'Evangile de Dieu. 

 
Le Seigneur m'a également montré que le diable, il tenait dans sa main un parchemin. Ce parchemin, 

c'était un parchemin qui avait  rapport avec l'île de la Martinique. Ce parchemin avait rapport avec des 
choses économiques pour la Martinique.  

Ce parchemin sera une possibilité pour l'Europe; et le Seigneur a parlé de pays venant du froid; pour 
l'Europe de déverser également sa cargaison de démons sur l'île de la Martinique. 

Ces choses sont dîtes ce soir, elles sont dîtes parce que c'est votre patrimoine ce soir. 
L'île de la Martinique sera bientôt investie par une cargaison de démons, par une cargaison de 

principautés, par une cargaison d'autorités qui vont amener beaucoup de misère, beaucoup de chômage. 



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

82 

Beaucoup de personnes perdront leur emploi, beaucoup se donneront la mort parce qu'ils ne sauront que 
faire devant cette crise qui va se manifester.  

Des hommes descendront dans les rues pour manifester. Des hommes descendront devant les 
autorités pour manifester. Et, ces autorités vont appeler des forces militaires, des forces de police, des 
forces de gendarmerie au niveau de la métropole pour venir en Martinique. Et ce qui va se passer ? Il y aura 
une confrontation physique entre le peuple et ces forces militaires qui sont régies par ces forces spirituelles.  

Le sang va couler sur la Martinique. Ces choses sont dites ce soir : le sang va couler sur l'île de la 
Martinique ! 

Sachez-le, l'île que vous avez connue il y a vingt ans, l'île que vous connaissez aujourd'hui, ce n'est 
pas l'île de demain. C'est pour cela que le Seigneur demande à chacun d'entre nous, si nous avons des 
projets, quelque soit le projet que nous avons, regardons ce projet comme étant quelque chose d'inutile. 

L'utilité aujourd'hui, c'est la proclamation de l'Evangile, la proclamation du Royaume de Dieu, la 
proclamation de la résurrection de Jésus-Christ et de son acte de salut pour le monde entier. C'est la seule 
priorité que chacun d'entre nous, nous devons avoir. 

Les maisons, les automobiles, les familles, toutes ces choses, il faut les mettre au second plan. 
C'est quelque chose, c'est une parole dure que ce soir je vous porte. 
L'homme marié, qu'il regarde son épouse comme appartenant au Seigneur. Que l'épouse regarde 

l'homme marié comme étant la propriété de Dieu. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Et tout ce que 
nous mettrons entre l'Evangile, entre cette mission et entre Dieu, alors cette chose là sera une idole pour 
nous ! 

C'est une difficulté, c'est une parole dure mais c'est une parole de vérité. 
 
Les choses vont aller très vite, les choses ont déjà commencé à aller très très vite. Et, les gens qui ne 

pourront pas suivre, ils vont rester à terre, les gens qui ne voudront pas suivre; parce que le Seigneur vous a 
déjà assez donné. Depuis combien d'années, depuis combien de temps le Seigneur a beaucoup donné au 
peuple chrétien de cette île. Et aujourd'hui, Il demande qu'on lui donne les intérêts de ce qu'il nous a donné 
en crédit. 

 
Encore une chose, le Seigneur m'a révélé qu'au niveau des familles chrétiennes, au niveau des 

diverses familles de la Martinique, pourquoi elles n'arrivent pas à s'en sortir, et pourquoi vos enfants, vos 
pères, vos mères, vos filles, vos époux ne sont pas encore gagnés pour le salut et gagnés pour Dieu. 

Eh bien, il se passe que les démons sont, en fin de compte, comme les chrétiens, ils ont besoin de 
puissance, ils ont besoin de recevoir une nouvelle cargaison de puissance. 

Le carnaval, c'est un moment clé !  
Le nouveau prince, qui est nommé à chaque carnaval, vient avec de nouvelles forces qu'il reçoit 

même du trône de Satan. Il vient et les donne à ces divers démons qui sont déjà présents sur la place. 
C'est pour cela que jour après jour, année après année, le diable devient de plus en plus fort sur la 

place de la Martinique et sur la place des Caraïbes. Mais le Seigneur, à partir de cette année, le Seigneur a 
marqué un temps d'arrêt. Parce que le Seigneur vous a fait grâce pour vous révéler ces choses qui sont des 
choses véritables. C'est une vérité que je vous ai porté ce soir !  

 
Le Seigneur vous a porté cette vérité afin que vous puissiez agir en conséquence. 
Ne demandez pas "comment il faut que je fasse ?", ne dîtes pas : "qu'est-ce qu'il faut que je fasse 

Seigneur ?". Puisque dans vos coeurs, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Ne venez pas voir le serviteur 
de Dieu et lui dire : "serviteur, je veux servir Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?". 

Le Seigneur vous a déjà dit ce qu'il faut faire : sortez dans les rues, allez sur les places publiques, 
proclamez l'Evangile. Allez en fonction de ce que l'Esprit vous donne de faire. Faites-le avec l'autorité que 
Dieu vous donne. 

Le Seigneur, dans une révélation précédente, avait dit que le diable, par la présence même d'un 
chrétien sanctifié ne peut se tenir en sa présence. Il ne peut pas tenir en sa présence !  

Le Seigneur m'a révélé que le diable ne peut même pas tourner le regard contre un enfant de Dieu. 
Le diable ne peut même pas tourner le regard sur un enfant de Dieu, parce que cet enfant est revêtu de la 
sainteté de Dieu. Et le diable ne peut contenir la sainteté de Dieu. 

 
Il faut que vous sachiez ces choses ce soir. 
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Le nouveau prince qui a été mis sur ce trône, il est dangereux. Le Seigneur m'a fait partager une 
souffrance ce matin; dans la mesure où Il m'a fait partager corporellement, je dis bien physiquement, Il m'a 
fait ressentir les coups que ce prince m'a assénés ce matin. Le Seigneur a permis qu'il lève la main contre 
moi ce matin. Et Il m'a dit : "il faut que tu saches les choses pour lesquelles tu dois souffrir pour l'Evangile." 

 
Il faut que vous sachiez : si vous n'êtes pas saints, ne rentrez pas dans ce combat. Parce que ce 

prince a la tête de serpent, il a deux langues, deux langues de serpent. Sur chacune de ces langues, il y a 
une couronne. Cette couronne est destinée à un homme et à une femme dans ce pays. Ce prince est revêtu 
d'une robe composée de chair humaine.  

C'est un brasier ! C'est un brasier ! C'est pour cela que vous voyez dans les rues, ces hommes et ces 
femmes qui sont dans le rythme effréné du carnaval. Ce n'est pas de leur faute; c'est le brasier spirituel qui 
brûle dans leurs âmes. Le brasier diabolique qui brûle dans leur âme. 

L'homme sanctifié seul, pourra faire face à ce prince. 
 
Le Seigneur m'a demandé cinq jours de jeûne. Il m'a demandé de rentrer en présence de ce prince, 

chacune des journées de ce jeûne, afin de lutter contre lui. Ces choses sont dites. Si vous vous sentez 
partagés dans ce combat, rentrez dans ce combat également. Mais sachez que celui qui ne sera pas 
sanctifié ne pourra pas rentrer dans ce combat. Car ce prince, il m'a asséné des coups, il m'a asséné des 
coups violents, avec une violence; et je l'ai ressenti dans ma chair. Je les ai ressentis dans ma chair malgré 
le fait que j'étais sous la protection de l'Esprit-Saint. 

Le Seigneur m'a permis de ressentir ces choses afin que je vous les donne. 
 Celui qui ne sera pas sanctifié et qui rentrera dans un combat qui ne lui appartient pas, celui qui ne 

sera pas sanctifié et qui s'élèvera d'une manière ou d'une autre contre des démons; le seul fait de dire "au 
nom de Jésus !", ça ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Sachez qu'un démon peut se retourner contre vous, un 
démon peut se retourner contre vous. Si vous ne vous sentez pas assez fort pour ce combat, ne l'engagez 
pas car il se retournera contre vous. 

 Et à ceux qui vont rentrer dans ce combat : sachez qu'il se retournera contre vous, le Seigneur me l'a 
dit, il se retournera contre nous. Nous aurons des répercussions dans nos vies familiales, dans nos vies de 
travail; nous aurons des répercussions sur les routes de la Martinique. Le diable cherchera à nous faire 
perdre nos vies d'une manière ou d'une autre. Le diable cherchera à attenter à nos vies. 

  
C'est une vérité ce soir. Chacun en fait ce qu'il veut. 
Le Seigneur a donné son message à son peuple !           
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Le 12.02.94  
 
Ce samedi gras, premier jour de carnaval, marqua aussi le premier jour du jeûne ordonné par 

Dieu. L'Esprit de Dieu met ici en valeur l'importance de la prière des saints. Il donne plusieurs 
révélations sur l'activité du diable sur l'île de la Martinique mais aussi au niveau mondial. Il parle de 
la naissance et du règne de l'antichrist, de la persécution dont souffrira le peuple de Dieu mais 
également de la collaboration de certains conducteurs spirituels chrétiens avec le règne maudit du 
faux prophète et du maudit. L'Eternel encourage ses enfants à la persévérance, à la prière, à 
l'espérance. 

 
 
Il s'est élevé sur ce pays une muraille. Cette muraille a été élevée sur ce pays. Mais sachez que par 

vos supplications, il est une faille, les pierres de cette muraille ont été fissurées. La persévérance, la 
persévérance vous donnera de prendre possession de cette forteresse. Elle a été élevée, elle a été élevée 
sur le sang de vos pères et de vos mères. En cet après-midi, ils se sont déplacés. Ils ont élevé leur dieu au 
visage de lézard. Il a été élevé, il se trouve maintenant debout près pour recevoir son hommage. Et cet 
après-midi, ses serviteurs l'ont élevé et maintenant il habite physiquement, il habite corporellement dans 
cette idole. Il recevra son hommage, il recevra son hommage. Cette odeur de mort, cette odeur de fournaise 
est en train de monter. Cette odeur de mort est en train de monter !  

Tournez les yeux vers les cieux, soyez attentifs à ce qui vous entoure. Tournez les yeux vers les 
cieux, Je manifesterai mon autorité, Je manifesterai mon autorité. Le ciel de ce pays ne sera jamais comme 
auparavant, jamais comme auparavant.  

 
Il est une reine qui honorera son roi. Pendant six jours, elle forniquera. Pendant six jours et six nuits 

elle forniquera. Cette reine rendra hommage à son roi. 
 La tête de lézard, la tête de lézard, la tête de lézard !!! 
 
Persévérance, persévérance contre cette muraille. La forteresse vous est donnée, la forteresse vous 

est donnée.  
 
Soyez attentifs à ces choses, soyez attentifs à ces choses : il est une femme qui accouchera, il est 

une femme qui donnera vie à un être, à un être qui sera le fruit de l'alliance entre la chair et entre l'esprit des 
ténèbres. Son sexe est recouvert d'une souillure verte. L'enfant sort ! Il a ce cordon qui le retient encore à sa 
mère, mais ce cordon est attaché à sa tête, à sa tête. Il recevra les directives directement de son père.  

Un trône a été préparé ! Les nations sont rassemblées, les nations sont rassemblées. Un prince se 
lèvera, un roi s'est levé et il donnera vie à un prince, il donnera vie à un prince. Et ce prince aura un 
manteau qui sera recouvert de la tribulation, recouvert de la tribulation, de la souffrance. Un pape s'est levé, 
celui-ci sera étalé, celui-ci connaîtra le royaume des morts. Après celui-ci se lèvera encore un autre, mais 
c'est celui qui viendra après ces deux autres : c'est de lui que viendra la tribulation. C'est de lui que viendra 
la tribulation ! Il instruira ce prince, il l'instruira dans la fornication, dans la magie, dans la souillure; et ce 
prince se tournera contre mon peuple, ce prince se tournera contre ceux qui ont reçu le témoignage du 
sang. Ce prince, ce prince a été conçu. Ce prince a été conçu.  

 
Soyez unis les uns aux autres. Enseignez à vos enfants l'union, enseignez à ceux qui vous suivront 

l'union. 
 Car ce pape, ce pape a en lui des paroles de division. Il lui sera donné un sceptre, un sceptre 

d'autorité, de puissance. Il manifestera de puissantes, de puissantes oeuvres. Combien de pasteurs, 
combien de pasteurs se donneront à lui et signeront une alliance.  

Soyez unis, soyez unis, tournez les yeux vers les cieux car se manifestera les signes de Dieu. Se 
manifestera les signes de Dieu ! 

J'ai choisi les choses folles, les choses faibles pour manifester ma puissance. Gardez ces choses, 
gardez-les précieusement, gardez-les précieusement. Tel est votre patrimoine, votre patrimoine.  
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Enseignez à vos enfants la crainte de mon nom, et qu'ils enseignent de même à ceux qui les suivront 
la crainte de mon nom. Car mon peuple traversera une flamme, une flamme, une flamme. Que ceux qui ne 
savent pas souffrir demandent à Dieu les forces de souffrir. Que ceux qui ont peur de souffrir, voient en moi 
et viennent puiser en moi la puissance pour soutenir la souffrance.  

Un temps de souffrance, un temps de gloire. Un temps de souffrance, un temps de gloire. C'est ici le 
temps de la révélation, de la révélation de ce prince.  

Souffrance et gloire ! Gloire, gloire !! 
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Le 14.02.94 
 
Cette parole transmise le lundi-gras est principalement adressée à l'Eglise et plus particulièrement à 
celle de la Martinique. Le Seigneur s'adresse ici aux conducteurs des églises. Ses termes sont durs 
et directs. Il exhorte son peuple à l'unité, la prière, la sainteté et à l'amour sincère dénué 
d'hypocrisie. Le Père rappelle combien il aime son Eglise et combien elle bénéficie de sa protection. 
Il parle de la Martinique et du carnaval de manière détaillée, des événements futurs devant toucher 
les Caraïbes et les Amériques. Il met en valeur l'importance de l'évangélisation, priorité en ces jours 
d'accomplissement des prophéties bibliques. 
Une parole n'est dure que pour l'âme engourdie et endormie. 
 
 

Mon Eglise a été transpercée depuis des années, depuis tant d'années. Mon peuple, mon peuple 
portait cette lance en lui. Comment voulait-il gagner, comment voulait-il vaincre, en luttant avec une lance, 
en étant transpercé. Le diable a su mettre cette lance, elle est arrivée, elle a transpercé, elle a déchiré, mais 
mes surveillants, mes sentinelles n'avaient rien dit, les pasteurs n'avaient rien dit, les anciens n'avaient rien 
dit. 

 Cette lance a été enlevée. Mon corps porte une blessure, la blessure de l'entêtement, de la dureté de 
coeur de mon peuple. Cette blessure Je la porte en mon corps, Je la porte à tout jamais en mon corps. 

Ne laissez pas cette chose arriver de nouveau. Soyez vigilants, soyez vigilants. La pureté dans la 
maison, soyez vigilants, veillez les uns sur les autres, soyez unis, priez les uns pour les autres. Cette 
blessure cicatrisera à la force de vos prières.  

Il a été enlevé, il a subi des assauts, les coups de ce prince. J'ai placé autour de lui une protection, 
une protection de lumière et de feu. Il y a d'autres lances qui sont prêtes à être lancées sur mon peuple. 

 
Mon Eglise, mon Eglise, Eglise de Martinique : humilie ton coeur, ne t'appuies pas sur ta sagesse, ne 

t'appuies pas sur ton autorité de la parole, ne t'appuie pas sur le confort, ne t'appuie pas sur la multiplicité de 
tes populations, de tes temples, de tes assemblées.  

Peuple de la Martinique, Eglise de la Martinique ! Autant vous êtes sur cette terre, autant vous avez 
construit de temples sur cette île, autant votre dureté a fermé les portes de ces temples. Les portes de ces 
temples ont été fermées par votre dureté. 

Message aux pasteurs. 
Message aux prédicateurs. 
Message aux serviteurs. 
Message aux assemblées, assemblées de Martinique. 
Ouvrez les portes de vos temples, par votre amour, par votre coeur, par votre humilité. Vous vous 

déchirez les uns les autres, et vous avez transpercé mon corps. Vous vous séparez les uns des autres, car 
vous voulez que ce soit vous que l'on voie. 

Pasteur, tu veux que ce soit toi que l'on voie, que ce soit toi que l'on entende, que ce soit ton oeuvre 
que l'on voie. Mais est-ce que le corps est   au-dessus de la tête ? 

  
Peuple, enfants des Eglises, ce message vous est adressé. Cette blessure a été fermée, mais la 

cicatrice demeure. Mon corps porte autour de lui une protection de lumière et de flammes. Mais le prince a 
encore de nombreuses lances devant cette bulle de lumière. 

Sache que c'est par ta pureté, c'est par ta pureté, c'est par ta pureté, c'est par ta pureté que tu seras 
sauvée. 

Prédicateur rejette ta maîtresse. 
Pasteur rejette ton orgueil. 
Que votre orgueil, que la tour de savoir que vous avez élevée soit abaissée, que ces portes soient 

ouvertes, que vous alliez vers ceux qui sont pauvres, vers ceux qui sont perdus, vers ceux qui sont perdus. 
Combien J'en ai contre toi mon peuple, combien de choses J'aurai à te dire. 

 
Parole aux Eglises : 
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Combien se sont détournés de ma croix ? A cause de ta dureté, combien se sont détournés, combien 
? Vous porterez, vous porterez cette responsabilité. Pasteurs, vous porterez cette responsabilité. 

Mon peuple, soyez remplis, soyez débordants de Moi, afin de porter autour de vous. 
... du pot de terre, devant le pot de cuivre, le pot de terre est rempli de l'Esprit. Nul ne pourra lever la 

main contre lui. Le pot de terre a été conçu de la main même de l'Eternel. Ce pot Je l'ai placé au milieu, au 
milieu de mon peuple sur cette île. Le pot de cuivre est celui qui a été bâti par votre savoir, par votre dureté, 
qui a été battu et modelé par vos mains mêmes. Mon coeur n'a pas bâti, mes mains n'ont pas bâti. Vous 
avez bâti et vous vouliez que le nom de Dieu, que le nom du Très-Haut soit marqué sur ce pot.  

Mais sachez ces choses, l'Eternel est un Dieu compatissant, qui prend plaisir à l'humilité, qui prend 
plaisir à la petitesse, à la simplicité.  

Malheur à quiconque s'élève là où Dieu ne l'a pas élevé ! Tu t'élèveras seul et tu seras seul abaissé ! 
Je vous ai porté ces paroles, mon Esprit a porté ces paroles. Que celui qui veut entendre entende, 

que celui qui veut écouter écoute.  
Mais sachez, ce n'est pas par vos prédications, ce n'est pas par vos appréciations que vous arrêterez 

mon Esprit. Mon Esprit est une pierre qui roule, une pierre brûlante, ardente du feu de Dieu qui roule. Une 
pierre de folie pour ceux qui sont sages aux yeux du monde, mais une pierre de sagesse pour ceux qui sont 
fous aux yeux du monde. 

Pasteurs soyez fous, pasteurs soyez fous. 
Je répands un Esprit de simplicité et d'humilité sur ceux qui veulent le recevoir.  
Malheur à vous qui essayez de détourner mes brebis, car vous les détournez de Dieu, et vous-mêmes 

vous êtes détournés de Dieu. Vous cherchez à nourrir votre ventre, vous cherchez à vous nourrir vous-
mêmes.  

Malheur à vous, pasteurs infidèles ! Vous êtes des loups pour mes brebis, car le véritable Agneau est 
celui qui est assis sur le trône. 

 
Une folie pour les hommes, une folie pour les hommes. J'ai placé mon flambeau dans une folie pour 

les hommes. 
Soyez assurés de ces choses, soyez assurés de ces choses. La terre de la Martinique a été entourée 

pendant des siècles par des flammes. Mon peuple demeurait au milieu de ces flammes, et vous n'avez 
jamais levé la main, vous ne vous êtes jamais levés pour éteindre ces flammes. Vous ne vous êtes jamais 
levés, vous ne vous êtes jamais levés. 

Sachez-le, ce qui se passe en ce jour sont des choses miraculeuses. Ce sont des choses de l'Esprit. 
Nul ne pourra le comprendre si cela ne lui est donné par mon Esprit. Elles seront une folie pour les malades, 
pour les affamés et pour ceux qui se ferment la bouche à mes paroles. Elles seront une nourriture pour celui 
qui voudrait être nourri de Dieu. 

Cette île a été entourée de flammes et Je répands mon eau, Je répands mon Esprit, Je répands mon 
eau. 

La Pierre Ardente a été déposée sur cette île. Nul ne pourra l'éteindre, nul ne pourra l'éteindre. Elle 
tournera, elle roulera, et elle embrasera tout sur son passage. La Pierre Ardente a été déposée. Les esprits 
ancestraux ont voulu s'y opposer, ils chercheront encore à s'y opposer. 

Un prince a été détrôné, un prince a été détrôné. Je vous avertis, Satan lui-même se présentera, lui-
même se présentera.  

Priez les uns pour les autres. Soyez unis, persévérez dans la prière. Satan lui-même se présentera. 
Un prince s'est détourné de mon oint, il s'est détourné, et l'arrogance, l'arrogance de son coeur, lui fait 

résister contre vous. Persévérez nuit et jour dans la prière, soyez unis les uns aux autres. Ayez soucis les 
uns des autres, souciez-vous les uns des autres. C'est ainsi que vous vaincrez. 

 
Le peuple de cette île a honoré un prince. 
Le premier jour (il est parlé du dimanche-gras) est la signification de l'arrivée sur cette terre de tous 

les princes, toutes les autorités, toutes les principautés. 
Le deuxième jour (il est parlé du lundi-gras) est le symbole et la manifestation de l'union entre le 

prince et sa reine. Elle a été préparée à ces choses, et ce soir pendant six jours elle forniquera avec ce 
prince. Le deuxième jour, le deuxième jour précède celui où le prince et où les autorités elles-mêmes 
descendront avec ce peuple. 
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C'est en ce troisième jour (il est parlé du mardi-gras) que se porte toute la puissance, toute la 
puissance des ténèbres. Soyez fortifiés pour ce troisième jour, soyez fortifiés pour ce troisième jour.. 

Et le dernier jour (il est parlé du mercredi des cendres) manifeste le sacrifice de cette reine sur l'autel, 
un sacrifice pour son prince. De ce sacrifice, ce prince reçoit toute son autorité et toute sa force pour une 
année. En ce dernier jour soyez oints, soyez oints pour que vous puissiez porter un sacrifice meilleur à mes 
narines. 

 
Je vous livre ces choses afin que vous les livrez vous-même à ceux qui ne sont pas présents. Je vous 

livre ces choses. 
Sachez-le, Je vous aime et Je prends plaisir à votre persévérance, Je prends plaisir, Je prends plaisir 

à ces choses. 
 
Transmettez mon message aux pasteurs, transmettez la parole aux anciens. Qu'ils le sachent, cette 

cicatrice, cette cicatrice est à jamais sur mon corps. Je la porte à jamais sur mon corps à cause de votre 
dureté. Pourquoi faites-vous ainsi souffrir votre Dieu ?  

Ne serait-il pas meilleur de lutter ensemble au lieu de lutter les uns contre les autres ? Arrêtez avec 
vos doctrines, arrêtez avec vos discussions. Combien de temps passez-vous à des études, à des 
discussions ? Combien de temps y passez-vous au lieu de passer ce temps à l'évangélisation, 
évangélisation, évangélisation ? 

La terre de cette Martinique ne sera jamais comme elle a été ! Jamais comme elle a été ! Des signes 
se manifesteront dans les cieux, ne soyez pas étonnés.  

Une inondation, une inondation se manifestera sur cette terre. Les eaux submergeront cette terre, les 
eaux submergeront ces terres. Le premier signe avant le signe de feu !  

Tournez les yeux autour de vous, sur les Amériques : la terre tremblera, des volcans se réveilleront. 
Demain, des peuples, des âmes seront sacrifiées. Tournez les yeux autour de vous, cinq cents âmes, cinq 
cents âmes, cinq cents âmes, cinq cents âmes ont été demandées. 

Que vous dormiez avec cette pensée, que vous mangiez avec cette pensée, que vous marchiez avec 
cette pensée. 

 
Pasteur, réveille-toi de ton sommeil ! Cinq cents âmes ont été demandées, combien en as-tu gagnées 

pour mon Royaume ? 
 Cinq cents âmes !!! 
Le sacrifice sera ouvert sur cette terre. Le prince sera chassé, sachez-le, il sera chassé mais dans sa 

fuite il emportera des âmes.  
Luttez, luttez, luttez !!! 
Les routes de votre pays sont de la couleur du sang, la montagne Pelée est de la couleur du sang. Le 

sang de l'Agneau se doit de submerger, le cramoisi se doit de recouvrir ce sang. 
Témoignez, parlez de moi, parlez de moi, parlez de moi. Je témoignerai pour la Pierre Ardente. 
 
Je bénis, Je bénis. Je ne maudis point, Je bénis chacun d'entre vous, Je bénis, Je bénis, Je bénis. 
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Le 16.02.94 
 
Le mercredi des cendres, dernier jour du carnaval mais aussi du jeûne que nous entreprîmes. 
L'Esprit me demanda, ce jour-là, de prophétiser armé d'une machette (pour symboliser le fait que 
l'archange Pierre Ardente avait été armé par la main de Dieu) et habillé de vêtements de deuil (en 
symbole de la tristesse de Dieu sur le pays). Mon coeur était plein d'un message que je savais capital 
pour le peuple. 
L'Eternel donna en vérité, un message très profond et très lourd.  
Il exhorte ici son peuple à avoir une vie de sainteté et de consécration totale. En nous rappelant 
notre responsabilité de témoins de Christ, il met en valeur le véritable sens du jeûne et la nécessité 
d'être fidèle à sa Parole dans les moindres détails. Un message est encore porté à ses serviteurs, les 
pasteurs et anciens. L'Eternel parle de son corps, l'Eglise, et l'exhorte à l'unité et à l'amour. Il lui 
assure son amour éternel malgré sa dureté. L'Esprit parle aussi du retour de Jésus et de l'avènement 
de l'antichrist. Des révélations importantes sont faites à ce sujet. Il nous encourage à 
l'évangélisation et à soutenir une activité sage et ordonnée face à la tâche qu'il nous a confiée. 
 

 
La Pierre Ardente, la Pierre Ardente !  
Son bras a été armé, son bras a été armé. Le bras de la Pierre Ardente a été armé. 
L'épée de vérité, l'épée de vérité, l'épée de vérité.  
La parole de l'Eternel, la parole de l'Eternel, la parole de l'Eternel, la parole de l'Eternel. 
 
La Pierre Ardente a été armée, la Pierre Ardente a été armée, la Pierre Ardente a été armée. 
Eglise, Eglise, Eglise, une main a été armée, une main de vérité, une main de sainteté. Nul n'a touché 

à cette épée, nul n'a touché à cette épée, et cette main ne connaît pas la corruption, cette main ne connaît 
pas la corruption. 

Pierre Ardente a été armée, Pierre Ardente a été armée. 
La parole de Dieu, la flamme de Dieu qui embrase, qui consume tout ce qui n'a pas été planté par 

Dieu. 
Peuple, Eglise; sois attentive à ces choses, sois attentive à ces choses, sois attentive à ces choses.  
Une armée a été levée, une armée a été levée, une armée a détruit, une armée a consumé, une 

armée a déchiré, une armée a blasphémé. 
Mon corps n'était pas armé, mon corps était blessé, mon corps était transpercé. Mais la blessure de 

l'Eternel a été guérie, la blessure de l'Eternel a été recouverte de sa main, son bras était armé. 
Peuple de Dieu, son bras a été armé. Son bras a été armé. 
Respect devant l'oint de l'Eternel, respect devant l'Eglise de Dieu, respect devant l'Eglise de Dieu.  
Tu t'élèves contre Dieu par tes paroles impies, tu t'élèves contre Dieu par tes paroles de blasphème, 

tu t'élèves contre Dieu par ton manque de respect, mais respect pour le peuple de Dieu. 
Sanctification ! La sanctification ! Si celui qui tient cette épée n'est pas sanctifié, cette épée se 

retournera contre lui, cette épée se retournera contre lui. 
Soyez attentifs à ces choses, soyez attentifs à ces choses, Je ne vous ai pas appelés à la médiocrité, 

Je ne vous ai pas appelés aux choses moyennes et basses, mais Je vous ai réservé une chose élevée, des 
choses élevées que vous pourrez prendre simplement par cette main, cette main sanctifiée, cette main 
sanctifiée. 

Respect devant l'oint de l'Eternel, respect devant l'oint de l'Eternel. Mon peuple a été battu, mon 
peuple a été battu, mon peuple a été battu. Mais le respect de l'Eternel sera donné à ce peuple, le respect 
de l'Eternel sera donné à ce peuple. 

Mon peuple a été battu, mon peuple a été battu mais Je redemanderai vengeance, mais Je 
redemanderai vengeance par cette épée. Je redemanderai vengeance et Je redonnerai à ma maison le 
respect qui est attaché à mon nom. 

L'Eglise a été battue, l'Eglise a été battue, méditez ces choses, méditez ces choses. Combien de 
ceux qui ont été battus se sont retournés dans la tristesse, combien parmi vous ont été attristés et sont 
retournés dans leur souillure. 

Ayez vos racines en l'Eternel, ayez vos racines en l'Eternel, ayez vos racines en l'Eternel. 
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Ne vous fondez pas sur une oeuvre, ne vous fondez pas sur un homme, ne vous fondez pas sur vos 
frères, ayez vos racines en l'Eternel. La main de sainteté porte l'épée de Dieu. L'Esprit de la Pierre Ardente 
est un Esprit armé, un Esprit armé, un Esprit armé. 

Respect, respect dans la maison de Dieu !  
Fils et filles de Dieu, enfants du dehors Je m'adresse à vous cet après-midi.  
Respect dans la maison de Dieu, respect dans la maison de l'Eternel.  
Vos souillures m'aveuglent et Je ne puis entendre vos prières. Je suis sourd de vos cris d'impudicité 

et Je ne puis entendre vos prières. Je suis sourd de votre mensonge et Je ne puis entendre vos prières. 
La main de Dieu est une main armée, une main armée. 
Que celui qui peut entendre entende, que celui qui peut comprendre comprenne. Ces choses sont 

l'Esprit de la Pierre Ardente, l'Esprit de la Pierre Ardente.  
Combien ont demandé à Dieu de combattre pour eux et pourtant, Je vous ai donné ces armes. A 

chacun de vous J'ai mis ces armes à disposition. Vous ne les avez pas prises. Vous avez voulu que ce soit 
moi qui les prenne. Faut-il également que Je puisse redescendre et combattre à votre place ? 

Tournez les yeux vers les montagnes, tournez les yeux vers les montagnes, tournez les yeux vers les 
champs. La moisson blanchit, la moisson blanchit, la moisson blanchit. 

Je me cherche des ouvriers. Sachez-le, ces jours n'ont pas été vains. Ces jours de jeûne n'ont pas 
été vains. Mais combien Je voulais encore plus de ferveur, combien Je voulais encore plus de consécration. 
Combien en ai-Je trouvé qui véritablement avaient un esprit de jeûne. 

Enfant, arrête d'être sot. Sois intelligent, de l'intelligence de l'Esprit. 
Un Esprit de jeûne, une robe de douleur, une robe de deuil, noire, noire, noire, telle est la robe que 

J'ai mise, et telle est la robe dont J'ai couverte les choses qui étaient une insulte à mon Royaume dans ce 
pays. Noir, ce défilé de robes noires a été couvert d'une robe noire. 

Le deuil, le deuil, le deuil, noir, noir le deuil, deuil sur cette terre, deuil sur cette terre.  
Je vous ai donné mon Esprit. J'ai déposé au milieu de vous mon Esprit. Sachez, que celui qui ne 

donnera pas gloire à cet Esprit, celui qui ne servira pas seul cet Esprit, celui qui cherchera à s'élever d'une 
manière ou d'une autre devant l'Esprit de la Pierre Ardente sera abaissé. Abaissé, et Je relèverai celui qui 
se soumettra à moi. Je bénirai celui qui se soumettra à moi. Je le bénirai. 

Soyez attentifs à ces choses, attentifs, attentifs à ces choses. 
Je me présente devant vous. Je suis personnellement présent devant vous. Soyez vaincus, vaincus 

par mon autorité. Celui qui cherchera à s'élever devant moi, celui-la s'élèvera contre Dieu, contre Dieu ! 
 
J'ai placé dans ta main une épée. Cette épée, tu la tourneras contre celui, contre celle qui sera un 

ennemi pour toi, et cette épée, sache que Je pourrai la tourner contre toi, Je pourrai la tourner contre toi. 
N'oubliez pas ces choses, n'oubliez pas ces choses. 
Une responsabilité à des enfants, une responsabilité pour un peuple qui a toujours refusé d'en 

prendre. 
Responsabilité ! 
Vous tétez au lait ! Vous tétez aux mamelles ! Depuis combien d'années ! 
En ce jour, que ce jeûne marque la fin de ce lait. Et que ce jeûne marque le début d'une nourriture 

solide. Cette nourriture te fera mal, cette nourriture te fera mal. Mais tu te devras de la prendre, tu te devras 
de la prendre. Si elle te fait mal, c'est que depuis combien d'années, tu t'es astreint à ingurgiter un laitage 
qui ne venait pas de moi. Nourris-toi de ma Parole. 

Sois fidèle à ma Parole, comme Je suis fidèle à mon peuple. 
Sois fidèle auprès de tes frères et soeurs. 
Sois fidèle auprès de ceux qui t'entourent. 
Sois fidèle à toi-même. 
Sois fidèle à ton époux. 
Sois fidèle à ton épouse. 
Sache que celui qui ne pourra pas porter cette épée, ce ne sera pas parce que l'Eternel ne l'aura pas 

voulu, mais parce qu'il ne l'aura pas voulu. 
Une épée de sainteté, une épée de sainteté, une épée de sainteté. Si la main qui la tient n'est pas 

sainte, alors cette épée se retournera contre cette main, et celui qui la porte en sera transpercé. 
Sainteté, sainteté à Dieu. 
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Combien de temps avez-vous prié pour que l'Esprit se manifeste, pour que la puissance de Dieu se 
manifeste ? Aujourd'hui responsabilité, aujourd'hui responsabilité, responsabilité. Tu as demandé à être 
armé Je t'ai armé, Je t'ai armé. Sois un bon gestionnaire de cette arme, sois un bon gestionnaire de cette 
arme car elle se retournera contre toi si tu n'es pas saint, si tu n'es pas saint. 

Sainteté équivaut à volonté de Dieu ! 
Sainteté équivaut à parole de Dieu ! 
Sainteté équivaut à soumission à Dieu ! 
 
Que ces choses soient dites ce soir.  
Je vous les laisse car elles vous appartiennent. Peuple de Dieu, elles vous appartiennent. 
L'épée de l'Eternel, une épée sainte, une épée de sainteté. L'épée de l'Eternel devant l'oeuvre de 

Dieu, mais une oeuvre qui s'est corrompue, l'épée de l'Eternel est là, debout. Méditez ces choses, Je vous 
responsabilise ce soir, Je vous responsabilise ce soir, Je vous responsabilise ce soir. Sachez, la 
responsabilité de cette île est entre vos mains, la responsabilité de cette île est entre vos mains, la 
responsabilité de ces âmes est entre vos mains. 

Je ne redescendrai pas, Je ne redescendrai pas afin d'appeler, afin d'appeler à la repentance. La 
responsabilité est sur vous ce soir. 

Vous avez mené une bataille, Je vous ai donné d'être armé de cette épée. Vous êtes armés devant 
l'ennemi, l'Eternel a enlevé la lance qui était dans le corps de cette Eglise.  

Eglise de Martinique J'ai enlevé la lance qui te transperçait. 
Serviteurs, pasteurs, anciens, enfants, ayez conscience de ces choses. Je vous ouvre une porte ce 

soir. La moisson est blanche,la moisson est blanche. 
La responsabilité est sur ce peuple. 
Pasteur, la responsabilité est sur toi. 
Ancien, la responsabilité est sur toi. 
Vous à qui J'ai donné mes dons, responsabilité sur vous, responsabilité sur vous, responsabilité sur 

vous !!! 
De par le monde, l'Eternel a des assemblées, l'Eternel a un peuple. Une partie de ce peuple est 

décapitée car ils ont abandonné Dieu et ils prêchent néanmoins le nom de Jésus. Une partie de ce peuple 
est estropiée, une partie de ce peuple a perdu leur bras, une partie de ce peuple a perdu leur langue. 

Peuple de Dieu, assemblées de Dieu, l'Eternel te redonne vie, l'Eternel redonne vie à son corps, 
l'Eternel redonne vie à son corps. 

La responsabilité repose sur toi. J'ai placé autour de toi une barrière de flammes, une barrière de 
lumière. Médite ces choses, il n'en tient qu'à toi si tu veux que cette barrière soit anéantie. Il n'en tient qu'à 
toi si tu veux que cette ville soit détruite (il est parlé de  la ville de Saint-Pierre), il n'en tient qu'à toi. 

La responsabilité des âmes est sur vous, que nuit et jour vous puissiez sentir cette épée, que nuit et 
jour vous puissiez sentir cette responsabilité sur vos épaules.  

Ne dîtes pas :"je suis trop faible", t'ai-Je demandé de servir Dieu avec ta force ? Je ne t'ai jamais 
demandé de servir Dieu avec ta force. Sers l'Eternel avec la force de l'Esprit, sers l'Eternel avec ta faiblesse, 
sers l'Eternel en étant fidèle à sa Parole. Fidèle, fidèle, fidèle !!! 

Je vous rappelle ces choses. Je place en vous une responsabilité, comme Je l'ai placée dans le 
peuple d'Israël, Je la place en vous. 

Sachez-le, Je redemanderai des comptes de ce qui a été fait de mon Esprit. Je redemanderai compte 
de ce que vous avez fait de mon corps. Sachez-le, vous ne vous appartenez plus. Celui qui est baptisé, 
celui qui a fait le pas avec son Dieu, ne s'appartient plus. En ce jour, si tu veux renier ton voeu devant Dieu, 
tu en as le choix et la liberté. Mais sache que si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu t'attaches à Dieu. Si tu 
t'attaches à Dieu, ton corps ne t'appartient plus ! 

Réfléchissez devant cette responsabilité, réfléchissez devant cette responsabilité. Je vous la donne, 
Je vous la donne et Je ne la reprendrai pas. Elle pèsera sur vous, sur vos enfants, sur ceux qui vous 
entourent, elle pèsera.  

 
Avertissement de Dieu, avertissement de Dieu, avertissement de Dieu : un voile de ténèbres a été mis 

sur cette île. J'ai placé une flamme sous ce voile, cette flamme consumera ce voile. Mon peuple est au-
dessous de ce voile. Mon peuple déchirera ce voile : sauvez ceux qui peuvent être sauvés, arrachez des 
flammes ceux qui peuvent être arrachés. Purifiez, purifiez vos maisons, purifiez vos pensées, purifiez vos 
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coeurs. Vous vous êtes approchés d'une flamme ardente, vous vous êtes approchés d'une flamme vivante, 
d'une flamme ardente. 

L'Eternel vous laisse cette responsabilité, l'Eternel vous laisse cette responsabilité. Méditez ces 
choses. Ayez en mémoire cette ville (il est parlé de la ville de Saint-Pierre), ne l'oubliez jamais car elle sera 
un signe. 

Arrachez, arrachez, arrachez !!! 
Soyez sanctifiés, soyez utiles. L'Eternel responsabilise l'Eglise de Martinique. 
Pasteur, prédicateur, enfant, l'Eternel te donne une charge que jusqu'à maintenant tu n'avais jamais 

prise. 
Que ces choses soient méditées, que ces choses soient transmises. Que celui qui est intelligent 

écoute. Que celui qui est intelligent comprenne. Que celui qui est intelligent agisse. 
Vous avez demandé la responsabilité, Je vous l'ai donnée.  
Je rappelle ces choses, Je rappelle ces choses. Soyez unis les uns aux autres. Méditez sur ces 

choses, soyez unis les uns aux autres. Ne vous déchirez pas les uns les autres. 
L'Eternel est au milieu de vous. 
L'Eternel demeure sur vous. 
L'Eternel vous entoure. 
Soyez unis les uns aux autres car c'est par cet amour que vous pourrez vaincre. C'est par cet amour 

que vous pourrez vaincre. Agissez dans la vérité, agissez dans la vérité dans toutes vos voies que ce soit la 
vérité qui parle. Dans toutes vos paroles que ce soit la vérité qui parle. 

L'Eternel est un Dieu de lumière. Mon peuple, l'Eternel s'adresse à toi directement, comme tu l'as fait 
directement à Lui. 

De même entre vous frères, soeurs, que tu t'adresses à l'autre membre directement dans la vérité. 
Le vin nouveau ne doit pas être mélangé avec votre vin, le vin nouveau ne doit pas être dilué avec 

votre vin. 
Un mulet est un mulet ! Un saint est saint ! Si tu parles à ton mulet, dis lui : "tu es un mulet", mais ne 

lui dis pas : "tu es saint". 
La vérité doit être votre flambeau, la vérité doit être votre flambeau. La Parole de lumière, la Parole de 

lumière est transparente. 
Ne soyez pas amis des hommes. Ne soyez pas amis de frères. Ne soyez pas amis. Soyez serviteurs 

de votre Dieu de lumière. Ne soyez pas corrompus par votre mollesse. Car celui qui ne parle pas,  celui qui 
ne dit pas au pécheur "tu pèches !" se corrompt dans cette souillure. 

Si vous avez peur de vos pères, de vos mères, de vos parents, il est préférable pour vous de vous 
couper la langue. Mais cette responsabilité est sur vous.  

Tout péché doit être dénoncé. Tout péché doit être mis à lumière. Toute espérance doit être avancée, 
toute parole de repentance doit être présentée. 

Je redemanderai des comptes à mon peuple.  
Je redemanderai des comptes à mes serviteurs.  
Je redemanderai  des comptes à mes pasteurs.  
Je redemanderai des comptes à mes prédicateurs.  
Je redemanderai des comptes à mes prophètes. 
Je redemanderai des comptes à mes diacres. 
 Je redemanderai des comptes aux anciens. 
Si vous diluez la Parole, votre salut sera dilué, votre salut sera dilué, votre salut sera dilué. 
Méditez ces choses, méditez ces choses. 
Ce soir, réconcilie-toi avec ton frère. Ce soir, réconcilie-toi avec ta soeur. Ce soir, réconcilie-toi avec 

ton époux. Réconcilie-toi avec ton épouse. Ce soir, va vers celui qui t'a fait du mal. Ce soir, va vers ton Dieu. 
Ce soir, purifie ton âme, répands-la devant le trône de Dieu. Je te sanctifierai, Je te donnerai de porter 

cette épée, Je te donnerai de porter cette épée. 
Je porte mon peuple, Je porte mon peuple, Je porte mon peuple. Voyez ma douleur, voyez ma 

douleur, voyez ma douleur ! 
L'Eternel a pris en charge son peuple. L'Esprit de l'Eternel repose sur son peuple. Prenez garde, de la 

même manière qu'il est venu, que par votre dureté de coeur, il s'en aille. 
Responsabilité, responsabilité, responsabilité. 
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Tant souffrir, cette souffrance vient du dedans pourtant Je l'ai cicatrisé. La souffrance me vient du 
dedans ! 

Oh, peuple, Je souffre; ma blessure est ouverte, Je souffre. Peuple, peuple, pourquoi, pourquoi es-tu 
si dur ? Ne vous ai-Je pas tant donné ? Oh, votre coeur, ne t'ai-Je pas couronné ? Ne t'ai-Je pas aimé 
depuis la fondation ? Pourquoi me fais-tu souffrir ainsi ? Pourquoi, pourquoi ? 

 Aurai-Je à lutter contre mon propre corps ? Serai-Je comme un homme fou à lutter contre lui-même ?  
Aurai-Je à lutter contre ma propre chair ? 

Vous êtes si durs, vous êtes un peuple dur, vous êtes insensibles. Vous êtes durs d'oreilles, durs 
d'oreilles ! 

Je vous aime, Je vous aime, Je vous aime ! 
 
Tu te demandes ce que l'Eternel a contre toi.  
Tu as péché en ce que tu as voulu que l'Eternel bâtisse sur de vieilles pierres. C'est en cela que tu as 

péché devant ton Dieu. 
Le vin nouveau ne doit pas être dilué. Une nouvelle outre pour le vin nouveau, un terrain aplani pour 

la bâtisse de Dieu ! 
Rejetez les pierres de votre méchanceté, rejetez les pierres de votre orgueil, rejetez les pierres de 

votre folie. 
Peuple, tu es fou aux yeux de Dieu. Tu es sage aux yeux du monde. Tu avances dans les rues avec 

ta parole. Tu avances dans les rues avec ta parole, avec la Parole de l'Eternel. Et tu te dis :"Je suis sage, ils 
sont fous !".  

Mon fils, ma fille, ai-Je avancé en regardant les hommes, en disant que Je suis sage ? Si J'avais été 
sage, aurais-Je lavé les pieds de mes apôtres ? Si J'avais été sage, aurais-Je prié pour ce centurion ? Si 
J'avais été sage, aurais-Je écouté cette prostituée ? Aurais-Je touché ce lépreux ? 

Si J'avais été sage, Je serais venu et me serais assis dans les synagogues à discuter comme vous le 
faites. Discuter de Dieu, débattre de Dieu, parler de Dieu, réfléchir sur Dieu ! Je n'ai pas appelé des 
hommes intellectuels, Je n'ai pas appelé des hommes de cervelle, des hommes de coeur. 

 
Ma place est auprès de ceux qui souffrent, ma place est auprès du jeune garçon qui se prostitue. Ma 

place est auprès de celui qui se voue dans une drogue afin de trouver la consolation qu'il n'a pas trouvée 
auprès de vous. Ma place est auprès de celui qui souffre sur son lit de souffrance. Ma place est auprès de la 
jeune fille qui voue sa virginité au premier venu parce qu'elle n'a pas été instruite. Ma place se trouve auprès 
du père qui pleure parce que son épouse l'a trompé. Ma place se trouve près de l'enfant qui pleure parce 
que son père rentre saoul. Ma place n'est pas parmi vous ! 

Eglises, vous m'avez chassé de vos antres. Je suis au-dehors, près du malheureux.  
Eglise, brise ton âme, rejette les pierres, rejette les pierres que tu t'es bâties et bâtis sur le terrain 

aplani de Dieu. Sors, rejette le savoir.  
Pasteur, considère ce que tu as appris dans ces écoles comme étant vain. Ce que tu apprendras sera 

ce que l'Eternel t'apprendra. Tu passes des années à étudier, à te tromper toi même mais ils ne t'ont appris 
la souffrance que mon Esprit ressent. Ils n'ont jamais pu t'apprendre les sentiments que j'avais pour les 
hommes, les enfants qui crient.  

Mon Esprit est près de celui qui souffre, près du malheureux. Mon Esprit n'est pas dans vos écoles. 
Vos écoles sont remplies de savoir. Vous avez rejeté le coeur, le coeur de Dieu. Laissez battre mon coeur 
dans vos entrailles, ne me faîtes pas souffrir. Que mon corps ne me fasse pas souffrir ! 

Que ma souffrance vienne de celui du dehors, Je comprendrais; des fils du mauvais, Je 
comprendrais; mais de vous !  

Mes enfants, Je me suis donné pour vous. Pourquoi, pourquoi ? Regardez-vous comme étant pauvre. 
Ce soir, estimez-vous comme étant malheureux.  

Publiez le jeûne que Je demande. Non pas le jeûne du corps, le jeûne de l'âme. Que vos âmes soient 
déchirées pour celui pour qui Je me suis donné. 

Pasteur, que ton coeur soit ouvert aux souffrances de ceux qui souffre parmi mon peuple. Je n'ai que 
faire de ton savoir, Je n'ai que faire de ton diplôme, Je n'ai que faire de tout cela. Laisse moi te parler, laisse 
moi battre en toi.  

Sentez-vous près de ceux qui souffrent, sentez-vous près de ceux qui souffrent. Rejetez vos 
vêtements de religion, rejetez vos vêtements de religion. Un enfant de l'Eternel, un enfant de l'alliance se 
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doit de se fondre, de se fondre parmi les fils de souffrance. Vous devez vous fondre parmi eux, vous 
abaissez jusqu'à eux. Mais ne venez pas devant eux en disant : "nous savons, nous connaissons". Dîtes-
leur simplement : "le Fils, le Fils est mort pour toi", cette parole suffira. Ne cherchez pas à les arracher de 
force, ne cherchez pas à les arracher de force. Laissez mon Esprit faire. 

Soyez des semeurs, semez, semez et priez, priez afin que la pluie puisse faire à cette semence porter 
du fruit.  

Ayez en mémoire l'image de l'humble, l'image du cultivateur  qui se lève de bonne heure, dans de 
simples vêtements; qui travaille sous le soleil, sous la pluie, dans le froid, dans la chaleur. Le cultivateur 
travaille, il ne regarde pas à ce quoi il est vêtu. Il ne regarde pas au vêtement dont est revêtu son corps. Le 
cultivateur ne regarde pas à ce que la terre portera demain. Chaque jour suffit à sa peine, chaque jour suffit 
à sa peine.    

Spirituellement, c'est là les habits d'honneur que Je veux que tu te revêtes : les habits de sainteté. 
Spirituellement, Je veux que tu sois comme J'ai été, comme Je suis, comme Je serai !  

Je suis humble de coeur, doux, sensible. Je suis prêt de l'enfant qui pleure, près du malheureux qui 
crie. Je suis prêt de la femme qui accouche. Je suis près, près de celui qui, parmi mon peuple, demande la 
sagesse.  

Mais Je ne m'assierai jamais à la table de l'orgueil. Jamais Je ne m'assierai à la table du savoir. 
Jamais Je ne m'assierai à la table du contentement. Jamais Je ne m'assierai là où vous vous êtes assis. 
Vous avez voulu être plus sages que Dieu.  

Eglise, écoute cette parole.  
Vous avez voulu être plus sages que le Sage. Vous  avez voulu être si sage que vous vous êtes 

fermés, vous vous êtes fermés. Vous avez fermé votre coeur. Mais où mon Esprit est-il allé si vous fermez le 
coeur de Dieu ? Vous avez fermé vos temples. Vous vous êtes fermés au malheureux. Le malheureux ne 
voit pas Christ en vous. Le malheureux ne voit pas Christ en toi, pasteur. Il ne voit pas mon image en toi. 

Fils, Je te donne la guérison en ce que tu t'humilieras, en ce que tu briseras cette muraille, tu briseras 
cette muraille que tu as mise entre toi et moi.  

Fils, mon corps, corps de Christ, Eglise de Dieu : Je te donne cette guérison en ce que tu ôteras les 
pierres, les pierres humaines, les pierres de la chair, les pierres de l'homme dans le temple de Dieu. 

Vous ne verrez jamais les miracles de l'Eternel, vous ne verrez jamais le salut de Dieu, le réveil de 
Dieu tant que ces pierres seront dans le temple saint. 

Rappelez-vous ces choses : le rideau qui séparait le lieu très-saint du lieu saint a été déchiré de part 
en part. L'accès est ouvert, ce n'est pas par rapport à cet accès qui est ouvert, ce n'est par rapport à cette 
liberté d'accès que ma maison est une maison de désordre. Ma maison est une maison de respect, d'ordre, 
de silence, de prière, de louange, d'adoration. Mais ma maison n'est pas une maison de désordre.  

Fous, si tu veux te laisser bercer par ta folie, va à une falaise, jette-toi. Orgueilleux, si tu veux 
t'enorgueillir du vêtement de religion que tu as mis sur toi, va  dans la forêt et perds-toi. 

Le simple sera élevé par Dieu, l'humble sera élevé par Dieu, mais l'orgueilleux ne sera pas de Dieu. 
Que ce message soit transmis, le message de la Pierre Ardente roule. 
Je vous responsabilise ce soir, Je vous responsabilise ce soir. 
Ne dites pas que l'Eternel a trop donné, ne dites pas que Dieu a trop parlé car rappelez-vous quand 

vous disiez que Dieu ne parle pas, quand vous disiez que l'Eternel ne se manifeste pas. 
 
Enfant du dehors : toi qui es venu voir la gloire de Dieu ouvre tes yeux, l'Eternel est une flamme, 

l'Eternel est vivant. Enfant du dehors, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, et publie un jeûne, le jeûne de l'âme.  
C'est une parole dure, c'est un message lourd. C'est une parole dure, c'est un message d'amour. La 

parole d'amour a été adressée à l'Eglise de Martinique.  
Adressez-la aux églises d'Europe. 
Adressez-la aux églises d'Amérique. 
Adressez-la aux églises des îles. 
Adressez-la aux églises d'Asie. 
C'est la mission, c'est la mission que Je confie à cette église. La responsabilité est en toi.  
Si tu le veux, tu seras un phare pour Dieu. Si tu le veux tu seras une lumière. Mais si tu es dur à ses 

oreilles, si tu es dur à la parole de l'Esprit de la pierre, alors tu seras comme tu as toujours été. Tu te 
demanderas pourquoi Dieu n'agit pas, tu te demanderas pourquoi Dieu ne guérit pas, pourquoi Dieu ne 
ressuscite pas. 
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Le temps des apôtres n'est pas fini, Paul, Pierre, Jacques n'ont pas été les seuls. Tu es Paul, tu es 
Pierre, tu es Jacques, mais ces hommes n'avaient pas la dureté que vous avez aujourd'hui. Ils étaient 
simples, humbles, ils étaient comme la terre. Nul ne les voyait, ils étaient comme la terre. C'est dans ces 
choses que Je prends plaisir. Je ne prends pas plaisir dans des pharisiens, des pharisiens, pharisiens de 
l'Evangile, pharisiens du témoignage de Christ. 

Tu peux être une lumière, tu peux être une flamme. Eglise ne sois pas pharisien ! 
 
Sache peuple de Dieu, Eglise, sache que, tu le veuilles ou non, l'Eternel s'est choisi, l'Eternel a mis à 

part des hommes, des piliers, des fous, des hommes qu'il s'est réservés par leur sagesse, par leur sainteté, 
par leur simplicité.  

Eglise, pasteur, ancien tu n'auras aucun contrôle, aucun contrôle, aucun contrôle sur ces piliers. Ils 
iront, ils viendront, ils rentreront, ils sortiront au nom de l'Eternel. 

Le salut, le réveil se manifestera. Mais si tu refuses l'honneur que Dieu veut déposer en toi. Eglise, 
alors Je la déposerai sur des hommes, Je la déposerai sur des pierres, Je la déposerai sur des vases. 

Mon Esprit se manifestera car cela a été écrit, par la bouche de mes prophètes, cela a été écrit. Saint 
est la bouche du prophète car la Parole de Dieu est une Parole sainte. 

 
Pasteur, pasteur, rappelle-toi de la révolte du peuple d'Israël dans le désert : J'ai déposé ma gloire sur 

des hommes, J'avais déposé ma gloire sur des piliers. En Moïse, l'Esprit de l'Eternel reposait. 
J'ai voulu donner cet honneur à un peuple et ce peuple a refusé mon honneur. J'ai choisi d'autres 

hommes comme Josué. Mon Esprit reposait sur Josué : J'ai voulu donner l'honneur au peuple d'Israël et ce 
peuple a été dur. J'ai déposé mon Esprit sur les saints prophètes, en Samuel, en Elie. J'ai déposé mon 
Esprit en mon saint prophète Samuel, le consacré de l'Eternel. J'ai voulu donner cet honneur au peuple saint 
d'Israël, ils ont été sages à leurs yeux, ils ont voulu avoir un roi alors que le roi d'Israël était l'Eternel. Ils ont 
refusé mon honneur. J'ai déposé mon honneur sur un homme : Saül. Il a refusé mon honneur, il a voulu faire 
au-delà de ce que Je lui avais demandé, il a sacrifié là où Je ne lui ai pas demandé de sacrifier. 

Oh, sois attentif à ces choses car elles sont dites une fois pour toutes : Saül que J'avais oint a été fou, 
il n'a pas écouté les paroles de mon serviteur Samuel. Je me suis retiré de lui, J'ai mis mon Esprit en David. 
Mon Esprit a reposé sur mon oint, il a combattu au nom de l'Eternel, l'Eternel lui a donné la victoire. Il a 
souffert au nom de l'Eternel. L'Eternel l'a élevé, il s'est habitué à l'honneur, à tel point qu'il pensait que cet 
honneur venait de lui. Il a laissé partir l'armée et il est demeuré en Israël. Il est demeuré alors que sa place 
était à la tête de l'armée d'Israël.  

L'ennemi de Dieu s'est présenté à lui dans la faiblesse, dans l'orgueil. L'ennemi de Dieu lui a présenté 
cette femme. David a rejeté Dieu, il a commis l'impudicité avec cette femme.  

De même que mon peuple, que mon Eglise commet l'impudicité avec le monde. Mon peuple se 
présente parmi les enfants du monde. Tu te présentes devant les écrans de télévision, tu parles dans les 
radios mais tu ne condamnes pas ces enfants : c'est là ce que J'ai contre toi !!! 

Je ne t'ai jamais demandé de discourir sur Dieu. Je t'ai demandé d'être la flèche de Dieu. 
David avait oublié ces choses, comme tu as oublié ces choses. Mais David s'est humilié devant la 

parole du prophète et aujourd'hui, J'ai déplacé un prophète devant toi : David a reçu, David est mort, David 
est mort dans la crainte de Dieu.  

 
Je veux mettre cet honneur en toi, Eglise, corps de Christ, Je veux mettre cet honneur en toi. Je ne 

veux pas que cet honneur demeure sur des hommes, Je ne veux pas que cet honneur demeure sur des 
piliers. Je veux que mon Eglise porte l'honneur de la maison de Dieu. 

Ne soyez pas durs, mon peuple ne sois pas dur car tu fais souffrir ton Dieu, tu fais souffrir ton Dieu. 
 
Ne regarde pas à mes piliers car nul ne les connaît. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont piliers de 

Dieu et ils sont déplacés, ils sont avancés, ils sont reculés. Ils vont, ils reviennent, ils s'asseyent, ils se lèvent 
au nom de l'Eternel. Ne cherche pas à les connaître pasteur. Serviteur ne cherche pas à les connaître car ils 
sont directement de la lignée de Dieu.  

J'ai placé douze hommes, douze femmes : Je manifesterai mon Esprit en eux. Je veux que ces douze 
hommes donnent vie à douze et que ces douze donnent vie à douze encore, et que ces douze encore 
donnent vie à d'autres douze. 
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Peuple de Dieu : Je place en toi une responsabilité, Je place en toi la responsabilité de savoir si tu 
veux recevoir l'honneur de Dieu ou si tu veux refuser cet honneur. 

Je ne suis pas parmi vous, Je ne suis pas parmi vos réunions.  
Pasteur, tu te demandes pourquoi tes brebis s'en vont, elles s'en vont parce que Je ne suis pas parmi 

vos réunions. Tu parles de moi, tu n'es pas à mon image. Humilie ton coeur, abaisse les murailles que tu as 
élevées et Je t'élèverai, Je t'élèverai. 

 
Je vous annonce ces choses : Je lève des serviteurs, Je suscite des prophètes, Je suscite des 

serviteurs, Je suscite des évangélistes, Je suscite des diacres, Je suscite des pasteurs, Je suscite des 
prédicateurs, Je suscite des docteurs afin que le témoignage soit donné à cette génération et au peuple de 
Dieu. 

Sache que ce témoignage sera donné, ce témoignage sera laissé de même qu'il a été laissé à Israël. 
Ce témoignage demeurera de siècle en siècle. De même que le témoignage de la Pâques demeure jusqu'à 
ce jour en Israël.  

Mais là où le témoignage de Dieu demeure, là où le testament de Dieu demeure il y a l'Esprit de Dieu. 
Il n'y a pas obligatoirement, il n'y a pas obligatoirement la présence de Dieu. Mon Esprit est sur Israël, 
jusqu'à ce jour ce peuple est élu de Dieu. Les fondements du temple de Jérusalem sont encore remplis de 
mon Esprit. Mais ma présence demeure non pas sur ces pierres mais elle demeure sur le peuple du 
témoignage de Jésus-Christ. 

 
Un vent se lève sur le monde : écoutez la parole de prophétie. 
Eglise du monde : un vent se lève sur le monde, un vent qui amènera la souffrance, un vent qui 

amènera le salut car il suscitera chez les enfants de souffrance le besoin de rechercher ma face. Mais sur 
les enfants de colère, ce vent produira une souffrance qui produira la mort. 

J'ai un peuple parmi les enfants du monde, Je me suis réservé un peuple parmi les enfants de colère. 
Mais les jugements, les jugements de Dieu doivent se manifester. 

Le chérubin de l'Eternel, les anges de Dieu sont déjà présents sur les hauteurs de cette terre. La 
coupe de la colère de Dieu sera bientôt renversée sur cette terre qui a refusé le témoignage de l'Agneau. 
Des signes se manifesteront dans les cieux, des enfants auront des visions, des jeunes gens auront des 
songes, des vieillards respireront l'Esprit et parleront selon la sagesse de Dieu.  

Mon Esprit se déversera encore, mon Esprit se déversera encore car il faut que le témoignage du 
sang soit porté avant que celui qui doit se lever; et il se lèvera, l'ennemi de Dieu portant vingt-quatre cornes, 
portant une couronne qui lui a été donné de la main même des chefs des nations. Une couronne à dix 
pierres. L'oint, l'oint, l'oint du mal, l'oint du mauvais : son visage est un visage de sagesse des hommes, son 
coeur est débordant, débordant de la souffrance que le diable suscitera et déversera sur cette terre.  

Il se lèvera, soyez en sûr, il se lèvera : il sera porté dans son règne, son royaume sera suscité par 
celui qui porte la robe du sang, celui qui blasphème, celui qui détourne ma parole, celui qui écarte ce qu'il 
veut, celui qui prend la parole de l'Eternel et qui en détourne les prophéties, qui en détourne les signes. 

La malédiction est sur la petite ville : parole prophétique, à celui qui peut comprendre, qu'il 
comprenne.  

La malédiction demeure sur la petite ville. La malédiction demeure sur la cathédrale de cette petite 
ville. La malédiction demeure, le trône sera élevé au milieu de cette cathédrale. Une cérémonie sera donnée 
en l'honneur de cet antichrist, il se lèvera au milieu de cette cathédrale. Le serviteur du diable, le 
représentant du diable, le blasphème s'humiliera devant cet homme, lui donnera sa couronne, lui donnera 
son bâton, le recouvrira de son manteau et ce prince sera couronné. 

La télévision, les radios de la terre tout entière seront présents dans la cathédrale. Le monde, les 
hommes où qu'ils soient, où qu'ils soient, dans les profondeurs des mornes, dans les profondeurs des 
cavernes verront ce témoignage. 

Le prince se déplacera de cette cathédrale et de cette ville, se manifestera dans le trône, le trône aux 
dix étoiles. Les chefs de ces dix étoiles rendront hommage à ce prince. Le prince recevra le sceptre et 
l'autorité de ces rois et de ces reines. 

L'homme de blasphème se déplacera avec le prince où qu'il ira. Ce que vous n'avez jamais vu se 
verra.  

Sachez-le, Je vous livre ces choses, Eglise du monde, en témoignage.  
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Ce qui n'a jamais été vu se verra dans le monde entier. On verra les manifestations de magie de cet 
homme de blasphème. Les hommes seront ressuscités mais non pas de l'Esprit de Dieu mais par l'esprit qui 
les a endormis. Des hommes auront des visions, mais non pas des visions de l'Eternel mais des visions de 
l'esprit qui portera ce prince. Des miracles comme jamais ont été vus sur cette terre, se manifesteront. Et le 
témoignage sera porté au monde entier. Ce témoignage sera porté au monde entier. 

 
Eglise de Dieu, le sceau de l'Eternel va bientôt être porté sur ce monde. Les différents sceaux seront 

peu à peu ouverts. 
Sois attentif à ces choses, ne les garde pas pour toi, transmets-les aux églises, transmets-les aux 

églises. 
Les sceaux seront bientôt ouverts, les pasteurs qui ne seront pas tenus debout, les serviteurs de 

Dieu, les enfants de Dieu qui ne seront pas debout, qui continueront à avoir ce langage de dilution et de 
mélange : sache que l'Esprit de Dieu ne reposera pas sur toi. 

 
L'Esprit se déversera, Je donnerai des guérisons, Je donnerai des délivrances, Je donnerai mon 

Esprit à celui qui voudra le recevoir. Mon Esprit se déversera jusqu'au temps où ce sceau sera ouvert. 
 
Les demeures de mon peuple sont déjà préparées, ouvre tes oreilles l'Eternel a préparé les demeures 

auprès de son trône. Les piliers de Dieu, des trônes leur ont été préparés. Les enfants de Dieu, des trônes 
leur ont été préparés. 

La table de Dieu a déjà été montée. Les anges sont déjà en train  de se préparer afin de recevoir les 
enfants de la promesse. Vos anges que J'ai placés auprès de vous sont déjà prêts à monter auprès de moi. 
Oh, mes anges, sachez qu'un jour nous ne formerons qu'un. 

 
Méditez sur ces choses, choses de l'Eternel ! 
 
Le banquet de Dieu est prêt, vos robes sont déjà préparées, pour chacun de vous. Des couronnes 

sont prêtes, des couronnes sont prêtes. Mes martyrs, mes saints, tous ceux qui ont versé de leur sang, de 
leur souffrance, de leurs pleurs pour mon Royaume, ils sont déjà tout pressés de vous recevoir. 

Je suis déjà pressé, Je suis pressé de vous recevoir. Réjouissance pour l'Eternité, réjouissance pour 
l'Eternité. 

Mais nul ne rentrera dans le temple de Dieu, nul ne pénétrera dans la maison de Dieu, s'il n'a été 
sanctifié, s'il n'est saint. 

Que l'impudique rejette son impudicité. Que l'homosexuel rejette son homosexualité. Toxicomane, 
rejette ta nourriture infecte. Epouse infidèle, rejette ton adultère. Ivrogne, rejette ton alcool. Orgueilleux, 
rejette ton orgueil. Pharisien, brûle cette robe de savoir qui ne te porte à rien. 

J'ai déposé en vous mon Esprit, J'ai déposé en vous mon témoignage. 
Sachez que le respect demeure sur le Royaume de  Dieu. La lumière de Dieu éclaire le Royaume de 

Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez prophétisé, ce n'est pas parce que vous avez prié pour les malades, 
ce n'est pas parce que vous avez prêché au nom de mon Dieu que vous avez la robe de sainteté. 

J'ai donné à un âne à prophétiser pour Balaam. J'ai donné à des oiseaux de nourrir mon prophète. Ce 
n'est pas pour autant que ces bêtes ont été revêtues de la robe de sainteté pour l'éternité. 

Méditez ces choses, Jean les a portées et aujourd'hui Je vous les porte. 
 
Message à l'Eglise. Message à l'Eglise de la promesse, message à l'Eglise de la promesse !   
Que ta robe de savoir soit brûlée, et revêts-toi de la robe de Dieu. Je donnerai mon Esprit, Je 

donnerai mon salut à celui qui sera revêtu de cette robe. Ce n'est pas parce que vous manifestez les 
oeuvres, ce n'est pas parce que mon Esprit est déversé sur vous, ce n'est pas parce que tu ressens 
l'onction de mon Esprit que tu es revêtu de cette robe. 

Je témoigne, Je témoignerai encore mais acceptez mon Evangile dans sa totalité. Ne rejetez pas ce 
qui vous déplaît, ne rejetez pas ce qui pose pour vous problème. Acceptez la totalité de ma Parole. Pas un 
iota de la lettre ne sera ôté, pas un iota de la lettre ne sera ôté. 

Eglise de Dieu. Eglise de la promesse, Eglise de la promesse, Eglise de la promesse. Je te donne un 
Esprit à ta tête. Cet Esprit, celui qui voudra le recevoir sera celui qui sera simple, celui qui sera humble, qui 
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ne se dira pas : "j'ai reçu de Dieu, je suis sauvé". Celui qui recevra cet Esprit sera le petit enfant qui pleure, 
le petit enfant qui rit. A celui-la Je donnerai mon Esprit, à celui-la Je donnerai mon Esprit ! 

Soyez comme cet enfant (le prophète désigne un bébé), il a été donné à cet enfant de naître, il est 
porté par ses parents. Cet enfant est d'une simplicité que Je veux pour vous. Les enfants rentrent dans le 
Royaume de Dieu. 

Femme d'avortement, toi qui a connu l'avortement, ton enfant est dans le Royaume de Dieu; mais toi, 
humilie ton coeur pour que tu puisses y rentrer comme lui y est rentré. 

Femme à qui on a volé ton enfant pour être sacrifié sur les autels, cet enfant rentrera dans le 
Royaume. Ne te laisse pas emballer par ta douleur mais revêts-toi de moi afin que tu puisses y rentrer de 
même. 

Je vous annonce ces choses, Je vous donne ces choses en témoignage, en patrimoine. Eglise de la 
promesse, c'est ton patrimoine. Pierre Ardente, c'est ton patrimoine. 

Que celui qui est intelligent, le soit jusqu'au bout ! 
Que celui qui est sage aux yeux de Dieu, soit sage jusqu'au bout ! 
Que celui qui est fou aux yeux de Dieu achète la sagesse au prix de ton pleur et de ton humiliation ! 
Je donnerai mon Esprit, l'Esprit de l'Eglise de la promesse, Je le donnerai à celui qui aura les 

capacités, qui aura les propriétés et qui répondra aux exigences que J'ai mises, que J'ai placé sur mon 
peuple, que J'ai placées sur mes serviteurs, que J'ai placées sur Israël. 

Celui qui répondra à ces exigences pourra rentrer dans ce Royaume. Le Royaume est ouvert. Les 
portes sont ouvertes. Les chérubins de Dieu sont placés de part et d'autre de ces portes. Celui qui se 
présentera nu sera brisé par cette belle épée que J'ai levée devant vous cet après-midi. Mais celui qui se 
présentera revêtu de cette robe, sera accueilli dans la chaleur, dans la louange, l'allégresse. Mes anges 
vous porteront si vous êtes revêtus de cette robe. Les portes s'ouvriront devant vous, si vous êtes revêtus 
de cette robe. Je vous laverai les pieds comme Je l'ai fait. Sache-le, tu t'assieras devant ce banquet, tu 
seras revêtu de cette robe, tu seras revêtu de cette couronne. Je te revêtirai et Je te laverai les pieds car tu 
as été un serviteur fidèle jusqu'au bout. 

 
Mon peuple, Eglise de la promesse, Je ne suis pas dur. Je n'ai pas changé, Je suis le même, Je n'ai 

pas changé. Pas d'un iota, ton Seigneur n'a changé, pas d'un iota. 
Le Royaume de Dieu se prépare à recevoir la fiancée de Dieu. Une fiancée qui est revêtue de 

cicatrices de part et d'autre. Une fiancée qui a été meurtrie mais une fiancée qui sera consolée. Je passerai 
mon baume, Je la soignerai, Je la soignerai. Tu viendras sous ma tente, tu rentreras sous cette tente et 
nous ne formerons qu'un pour l'éternité. 

Eglise, Eglise, fiancée de Dieu. 
L'Eternel s'unira à toi, l'Eternel s'unira à toi, l'Eternel s'unira à toi. Sache-le, sache-le ce que tu as 

connu hier, ce que tu as connu hier, considère-le comme nul, considère-le comme quelque chose de nul. 
Eglise de Dieu, ce que tu as  connu hier, considère-le comme nul. 

L'Eternel veut t'instruire, l'Eternel veut te modeler. L'Eternel veut prendre sa fiancée et la revêtir de sa 
robe, de sa robe. 

L'éternité n'est pas une vanité, ces paroles sont données. Mon Royaume n'est pas une vanité, le 
Royaume de Dieu n'est pas une vanité, ces choses sont véritables. Vos vies sont vanités, vos maisons sont 
vanités, vos temples sont vanités, vos radios, vos télévisions sont vanités. Mais le Royaume de Dieu est 
plus présent, plus réel que vous ne le pensez. 

 
Enfant du siècle, enfant du siècle tu seras jugé en fonction de ce que tu auras fait du témoignage de 

l'Evangile, de ce que tu auras fait de la parole de l'Evangile. 
Pasteur, toi qui t'appuies sur ton orgueil. 
Ancien, toi qui dis que ces choses sont folies. Alors sache que tu seras folie toi-même pour ton Dieu.  
Le témoignage est laissé, le témoignage est porté, le témoignage vous est laissé. J'aurai encore 

beaucoup de choses à vous apprendre. J'aurai encore beaucoup de choses à vous porter. Mais portez déjà 
ce que Je vous ai donné, alors Je vous les porterai, alors Je vous les porterai.                    

    
Eglise de la promesse, toi qui avances sans Dieu ! 
 Sache que ton Dieu est au milieu de toi.  
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Je me suis choisi des hommes, Je prendrai auprès de moi ceux et celles qui sont revêtus de cette 
robe. L'Esprit de l'Eternel attend son peuple, l'Esprit de l'Eternel veut se répandre, envelopper son peuple. 
La lumière de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu !  

L'Esprit de Dieu veut entourer sa fiancée. La couche a déjà été préparée. Un parfum de bonne odeur 
a déjà été diffusé sous cette tente. Le banquet est déjà prêt afin que ceux qui viendront se réjouir de ces 
noces, puisse se réjouir avec leur Dieu. Les vierges sont déjà prêtes à la porte, afin d'accompagner le fiancé 
jusqu'à cette tente. Elle retrouvera son fiancé. L'Eglise de Dieu, le peuple de Dieu se réjouira en la présence 
du prince de l'éternité, en la présence de celle qui a été promise. Ce sont là les noces de l'Agneau. Ces 
choses arriveront, les enfants de la promesse se réjouiront avec leur Dieu. 

Le vin coulera, le pain sera tranché, les fruits de la vigne seront portés, le veau gras, le veau gras 
sera offert. 

Mon peuple ce témoignage est véritable, Je te le laisse. Sache que si tu as accepté mon témoignage 
et mon Evangile, sache que si tu l'accepteras, sache que si tu te prépares à me recevoir chez toi, alors ce 
sera pour toi beaucoup de souffrances, beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations, beaucoup de 
tribulations. Tu seras revêtu de cette robe et alors Je te soutiendrai, Je te soutiendrai. 

Mon peuple, J'ai encore tant de choses à te porter, J'ai encore tant de choses à te porter, tant de 
choses ! Mon oint est fatigué, mon oint est fatigué. 

Je te laisse avec ces choses, Je te les laisse. Je suis venu, Je me suis déplacé.  
Jésus, oint, fils du Très-Haut, la Pierre Etincelante, la flamme est venue à toi. 
Je te laisse ce témoignage comme Je l'ai laissé à mes serviteurs au temps de Pentecôte, comme Je 

l'ai laissé à mon amour Jean. 
Que ces choses soient gardées précieusement qu'elles soient transmises. 
L'Eternel reviendra, Je reviendrai. 
Dites ces choses autour de vous, dites ces choses à vos enfants. Ecrivez ces choses aux chefs des 

nations avant que le prince des ténèbres ne soit élevé. Vous avez cette charge. 
 
Le prince des ténèbres se prépare, il a été déjà enfanté. Il se lèvera, se sera le fruit entre l'homme et 

entre l'Esprit des ténèbres. Une créature que nul n'aura jamais vue, un  homme géant que nul n'aura jamais 
vu. Le diable lui donnera une parole de séduction que nul n'aura jamais vue. Il séduira même si cela lui était 
possible les serviteurs de l'Eternel. Celui qui ne sera pas de Dieu sera séduit. Ces choses sont véritables.  

Sa langue est une langue qui est effilée comme une lance. Sa langue est une langue noire, noire. Elle 
percera celui qui n'aura pas reçu le témoignage de Dieu. Des hommes et des femmes, des enfants seront 
séduits par cette langue. Cette lance les transpercera de part et d'autre, cette lance les transpercera. 

Je vous avertis comme Je l'ai déjà fait. Je reviens à vous, Eglise de la promesse, pour vous avertir. 
Ce que tu possèdes garde-le précieusement, et ce que tu ne possèdes pas et que tu convoites, ne le 

convoite pas, suffis-toi du simple nécessaire. Si tu as une robe et si elle n'est percée, si tu as une robe et si 
elle n'est mangée par les mites, ne convoite pas celle de ta voisine.  

Eglise de la promesse, sois sage. 
Le prince des ténèbres séduira beaucoup, sa marque sera sur beaucoup de choses, son esprit 

s'animera. L'homme de blasphème placé près de lui manifestera une nouvelle religion qui séduira encore. 
Sache-le, les temps qui viennent sont ténébreux, les temps qui viennent sont ténébreux, les temps qui 

viennent sont ténébreux. Si tu amasses, si tu as des économies, si tu as amassé, demande à l'Eternel la 
sagesse pour utiliser ces richesses. 

 Eglise tu es riche, Eglise tu es riche ! Tu as des trésors que tu t'es amassés au fils des années. Mes 
enfants ont donné parce que Je le leur avais demandé. Sers-toi de ces richesses, afin que mon nom soit 
semé. Utilise les richesses de Dieu pour les choses saintes, les choses utiles. 

Je t'ai donné une liberté, mon peuple, de rentrer et de sortir du lieu saint au lieu très-saint, et cette 
liberté ne la mets pas au service de ta folie, mais  sois utile. 

Achète-toi de l'huile pour mettre à cette lampe, achète-toi de l'huile auprès du marchand. Vierge 
descends sur le marché, vois le marchand achète-lui de l'huile, mets-la dans cette lampe, mets-la dans ces 
fioles. Achète-toi des réservoirs et amène-la dans ta maison, rappelle-toi vierge, rappelle-toi mon prophète 
Elisée. J'ai rempli, J'ai rempli puis J'ai déversé puis ces choses étaient déversées, puis ces choses étaient 
ajoutées. 

Eglise de la promesse, sois simple, simple pour ton Dieu, simple comme ton Dieu est simple. Vends 
aux enchères toutes ces choses qui sont inutiles, redonnes aux enfants de la colère ces choses, mais viens 
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et achètes de moi l'huile que Je veux pour toi. Ton huile est perdue, ton huile est perdue. Je veux que tu 
vides cette huile car elle n'est pas pure. Le marchand qui te l'a vendue t'a trompée, car il a coupé cette huile, 
il a coupé cette huile. Viens près de ton Dieu, achète de lui de l'huile, l'huile de l'Esprit, l'huile qui est 
répandue, l'huile qui est répandue, l'huile qui sort même des blessures. 

Eglise de la promesse, ton Dieu te reprend parce que ton Dieu t'aime, ton Dieu te reprend parce que 
ton Dieu t'aime. Soyez bénis, bénis de la part de Dieu. 

Recevez cette bénédiction de la part de Dieu et méditez la parole des vierges folles, des vierges 
sages, elle s'adresse à ce temps. 

Chantez à l'Eternel un cantique nouveau. 
 
- chant en langue - 
 
- interprétation - 
 
L'Eternel a sauvé. 
L'Eternel a aimé. 
L'Eternel est venu. 
Peuple de Dieu, réjouis-toi. 
Réjouis-toi devant la sainteté. 
Réjouis-toi devant la sainteté de Dieu. 
Réjouis-toi devant la sainteté. 
Réjouis-toi devant la sainteté de Dieu. 
J'ai enfanté un peuple, J'ai porté un peuple. 
Ce peuple s'est détourne de moi. 
Ce peuple s'est cru sage. 
Enfant, reviens devant ton Dieu. 
Je te donnerai de croître et Je t'instruirai. 
Instruction demeure. 
Instruction de l'Eternel. 
Instruction de l'Eternel. 
Instruction. 
 
La parole de Dieu est certaine. 
 
 
Elichaazel (le prophète) vous parle :  
Le Seigneur témoignera de ce qu'il a dit, le Royaume de Dieu est certain. Le Seigneur a donné à un 

homme de le voir. 
Soyez sages, soyez sages. 
Je vous transmets ces paroles de la part de Dieu. Les dernières paroles qu'il m'a adressées : "Dis à 

mon peuple que Je l'aime. Dis à mon peuple que Je veux qu'il demeure avec moi éternellement". 
Le Seigneur est assis, le banquet de Dieu est prêt. Je l'ai vu, soyez sûr de ces choses. Le Seigneur 

attend sa vierge, le Seigneur est impatient de recevoir son peuple. Il faut d'abord, il faut d'abord que le 
témoignage soit donné.  

L'Eglise sera enlevée, je vous l'annonce, l'Eglise sera enlevée. Ce sera un objet de stupeur pour les 
hommes, ils ne comprendront pas. En un clin d'oeil, au moment où vous vous y attendrez le moins, l'Eternel 
viendra il vous enlèvera. 

L'Esprit de Dieu est puissant, l'Esprit de Dieu est puissant. Plus que la puissance de l'atome, plus que 
la puissance qui a pu faire exploser les villes, n'est au-dessus de la puissance de l'Esprit de Dieu. Je vous 
annonce ces choses Hiroshima n'est rien. Si le Seigneur le veut, il peut faire exploser les habitations, il peut 
faire exploser ce corps, le Seigneur peut faire exploser ce corps. 

Le Seigneur vous dit ces choses : "Je vous aime". 
La chair et le sang n'hériteront jamais du Royaume de Dieu. J'ai vu ce Royaume, la chair et le sang 

n'héritera jamais de ce Royaume. 
C'est l'esprit sanctifié, l'esprit sanctifié qui héritera de ce Royaume. Soyons intelligents devant Dieu.  



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

101 

Jésus nous aime !  
Il nous attend, Jésus est là, il est à la porte. Il attend son peuple ! Oh; si vous le voyiez, le Seigneur 

attend, il est comme un enfant qui attend de recevoir un cadeau de son père. Il saute d'impatience, il saute 
de joie. Le Seigneur nous aime !! Il nous attend, ne le faisons pas souffrir. 

Le Seigneur a mis en moi les souffrances de son corps, il souffre pour vous. Ne le faîtes pas souffrir, 
je vous le demande, c'est un frère qui vous le demande : ne faisons pas souffrir notre fiancé. Je vous en 
supplie, je vous en supplie. Ne faisons pas souffrir notre Dieu !! 

Que Dieu vous bénisse.  
Qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse.   
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Le 06.03.94 au Matin 
 
Ce message porte sur la sainte cène. Dieu appelle son peuple au respect de ce sacrement. Une 

exhortation est encore portée à ses enfants : vigilance dans les moindres détails de leurs vies, 
sanctification et respect dans la présence de Dieu. Une légère allusion est faite au sujet de l'oeuvre 
de sanctification que le Père accomplira dans son Eglise avant son retour. 

 
Cette coupe et ce pain porte la marque de Dieu. Cette coupe et ce pain sont Dieu ! Dieu dans son 

peuple, Dieu parmi vous.  
Sachez-le, celui qui se lèvera et qui prendra cette coupe indignement; cette coupe sera pour lui un fiel 

qu'il absorbera et l'ulcère, l'ulcère brûlera ses entrailles.  
Le respect, le respect, le respect dans la maison de Dieu. Le respect, le respect dans la maison de 

Dieu. Respect dans la maison de Dieu.  
Prenez garde à ne pas jouer avec l'Eternel. Prenez garde à ne pas jouer avec la flamme de Dieu. 

Celui qui prendra cette coupe indignement signera une condamnation pour lui-même. Une condamnation 
pour lui-même ! 

  
L'Eternel a déposé sa sainteté parmi son peuple. L'Eternel a déposé sa sainteté parmi vous.  
Une opposition, une opposition, opposition parmi le peuple de Dieu. N'ouvrez pas les portes, n'ouvrez 

pas vos portes. Retenez ces portes fermées. Soyez vigilants ! Retenez ces portes fermées. Retenez ces 
portes fermées. Ne soyez pas une condamnation pour vous-même. Car là où Je ne vous ai pas condamné, 
vous pouvez vous condamner vous-mêmes. Vous pouvez vous condamner vous-mêmes.  

Si tu as faim, si tu as soif alors reste chez toi et mange. Si tu viens dans cette demeure, si tu prends 
indignement le repas du Seigneur, c'est contre toi-même que tu signeras cette condamnation.  

Je suis un Dieu qui guérit, un Dieu qui guérit. Mais là où mon peuple va au-delà de ce pourquoi Je l'ai 
appelé, là où mon peuple va au-delà par ce pourquoi Je l'ai appelé; alors Je ne pourrai le guérir et Je ne 
guérirai point. 

 
Méditez ces choses. Que ce repas ne soit pas une condamnation, que ce repas ne soit pas une 

condamnation.  
 
Vous devez être unis les uns aux autres par cette coupe, par ce pain.  
Unis à l'Eternel. Ne déchirez pas ce que Dieu a uni, ne cherchez pas à déchirer ce que l'Eternel a uni. 
De grandes oppositions se lèveront si vous ne tenez ces portes fermées. Je vous ai appelé à ouvrir 

les yeux, vous tenir sur la muraille et à veiller. Et combien se sont déjà endormis ? Combien ? 
Sachez-le, la responsabilité a été déposée et cette responsabilité pourra être une condamnation pour 

certains. Car si vous ne demeurez fermes et si vous ne surveillez ces portes alors ils pénétreront et de 
même, de même que cette gorge, de même que cet étau se referme sur cette gorge pour faire taire la voix 
de Dieu (le prophète avait des difficultés à parler). De même, ils feront taire, de même ils déchireront, de 
même ils vous feront aller dans des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. 

 
La parole est laissée à un peuple dur, la parole est laissée !!! 
 
Il est une main, il est une main sur la gorge du prophète. Une main pour l'empêcher de parler, sur la 

gorge du prophète de Dieu. C'est votre main sur cette gorge.  
Vous connaissez ce que J'ai contre vous. Dans l'intimité de vos maisons, Je vous vois, Je vous vois !!!  
Cette main est sur la gorge du serviteur, il est un temps où cette main sera ôtée, de la main même de 

Dieu; et où ce que vous faites dans le secret sera dévoilé.  
L'Eternel appelle à la repentance. L'Eternel appelle à la sainteté, la sainteté. L'Eternel est un Dieu 

lent, un Dieu patient. Dieu est amour et il est un temps où de même que Jésus-Christ a chassé du temple 
les vendeurs et les marchands, où l'Eternel purifiera cette maison. Le temple de Dieu sera purifié. 

Repentez-vous, remettez à l'Eternel vos péchés, vos iniquités, ce que vous commettez dans le secret. 
Car un jour viendra où ces choses seront dévoilées au jour. Rien ne restera secret à la lumière de l'Esprit de 
Dieu, rien ne demeurera secret à la lumière de Dieu. 
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La parole a été donnée. A chacun de la peser, mais garde-toi que le poids de cette parole ne 
t'entraîne et que tu ne puisses point te relever. 

En ce jour, méditez ces choses. En ce jour, méditez ces choses. 
Remettez à Dieu la gloire qui lui revient. Remettez à votre Dieu la sainteté qui lui revient. Remettez-lui 

la sainteté qui lui revient et rejetez vos oeuvres, rejetez les oeuvres des ténèbres car rien n'est caché devant 
Dieu. Rien n'est caché devant les yeux de Dieu et l'Eternel les révélera à son serviteur.  
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Le 06.03.94 au soir 
 
Parole très riche et profonde pour l'Eglise. Jésus-Christ appelle, ici, le peuple à entourer les 

pasteurs et anciens de leur prière, il rappelle la nécessité d'être saint, consacré à son service, fidèle 
et engagé. Il appela ce soir-là diverses personnes présentes à se repentir et à revenir à lui. A noter 
un appel aux rétrogrades. Un message puissant est adressé aux époux, aux célibataires, aux 
familles. Il nous donne un enseignement sur les relations que doivent avoir les chrétiens entre-eux. 

L'Esprit porte des informations sur l'antichrist, "homme portant un anneau au doigt et une 
couronne à quatorze pointes", et sur Israël. Ouvrez vos oreilles ! 

Il reparle de la cène et de la responsabilité qui s'attache à celui qui y participe. 
 
Pendant que je parlais au peuple, je tombai en extase et me trouvai dans une dimension 

spirituelle. Etant physiquement présent devant l'assemblée, je me trouvai entouré d'un tout autre 
environnement. Ainsi, je fus successivement dans le Royaume de Dieu et dans celui de Satan. Le 
Seigneur me fit rentrer dans plusieurs pièces du domaine du diable où je fus en présence d'autorités 
démoniaques puissantes. Je pus faire une description immédiate et détaillée de ce que je vis, au 
peuple présent. 

 
Le Père met son peuple devant deux chemins et le met en garde contre les multiples 

séductions de Satan. 
  
 ... 
Peuple de l'Eternel, prêtez l'oreille ce soir.  
Je vous ai placé au milieu de mon Eglise, ce n'est pas pour rester assis, en observateur. 
L'Eternel a placé des hommes et des femmes autour de leurs pasteurs, autour de leurs prophètes, 

autour de leurs anciens, autour de leurs docteurs, autour des prédicateurs, autour des enseignants. 
Prêtez l'oreille à ces choses ce soir. 
L'Eglise est le reflet du peuple. Chaque église est le reflet du peuple qui se tient assis au milieu. 
Que ces choses soient véritables ce soir. Le peuple qui intercède et qui prie, alors c'est une église de 

lumière, une église de puissance. Mais l'église qui reste assise et qui critique, qui juge, qui observe restera 
toujours une église de mort et une église morte en elle-même. 

 
Le Seigneur enseigne son peuple ce soir.  
La Pierre Ardente est au milieu. La Pierre Ardente a été placé au milieu ce soir. Nul, nul ne la fera 

sortir de ce peuple ce soir. 
De même que l'Eternel a oint, de même que l'Eternel demande l'intercession. Intercession. Que 

chacun et chacune d'entre vous soient des remparts autour du serviteur, autour de la servante. Que chacun 
et chacune d'entre vous soient des remparts autour du serviteur.  

L'Eglise est le reflet du peuple qui s'y tient !  
L'Eternel a mis en ce peuple une espérance. Dieu a placé au milieu de cette salle la flamme de 

l'Esprit de Dieu, la flamme de Dieu. La flamme de Dieu qui vous embrase, qui vous embrase. Le Seigneur 
veut que chacun et chacune de ce peuple soit une flamme. Que chacun et chacune d'entre vous, que vous 
soyez des flammes, des flammes, des flammes. 

Arrêtez, arrêtez les discussions vaines, arrêtez les jugements vains. Arrêtez ces discussions folles.  
Une maison d'ordre, de silence et de respect : telle est la maison de Dieu. L'ordre, le silence et le 

respect : telle est la maison de l'Eternel.  
Le Seigneur n'est pas un dieu de pacotille. Dieu n'est pas un dieu de foire. Le Dieu qui a embrasé le 

mont Sinaï, il peut vous embraser ce soir. Vous pouvez être consumer ce soir et tomber sur place. Le 
Seigneur n'a pas changé, l'Eternel Dieu n'a pas changé, pas d'une maille, pas d'une maille ce soir. 

 
Que ceux qui ne connaissent pas Dieu ce soir, qu'ils sachent que Dieu est un Dieu Tout-Puissant. Le 

Seigneur vous connaît dans vos intimités, le Seigneur connaît chacun et chacune d'entre vous dans vos 
intimités. Chacune de vos paroles est entendue de l'oreille sainte de Dieu. Chacune de vos pensées est 
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entendue de l'oreille sainte de Dieu. Sachez-le, ce sont ces choses qui vous condamneront au jour où vous 
vous présenterez devant Dieu. L'Eternel est patient mais c'est un Dieu fidèle, un Dieu fidèle, fidèle ! 

  
Dans les moindres détails de vos vies, donnez à Dieu la première place ! 
Dans les moindres détails de vos vies, donnez à l'Eternel Dieu la place qui lui revient. 
Dieu a placé la Pierre Ardente, la Pierre de flamme. Ces choses sont dites ce soir, elles ne seront pas 

répétées. Une fois pour toutes. Elles sont dites ce soir. 
Le Seigneur manifestera son autorité sur la terre de Martinique. Le Seigneur manifestera son autorité 

sur le peuple de Martinique.  
La même puissance qui est descendue sur le peuple juif descendra sur vous. Et ce peuple vous 

observera. Vous serez des miroirs, vous serez des représentations vivantes de l'oeuvre de Dieu dans vos 
vies.  

A chacun de vous à réfléchir. A chacun de vous à réfléchir de ce que Dieu a fait pour vous. 
Méditez ces choses ce soir. Gardez-les en mémoire ce soir. Méditez-les dans vos coeurs ce soir. 

Méditez-les dans vos coeurs ce soir. Ce qui se passe dans cette salle ce soir ne se renouvellera pas car 
Dieu a placé et Dieu tiendra debout. Dieu a placé et Dieu tiendra debout. L'oeuvre de Dieu s'accomplira 
jusqu'à la fin. L'oeuvre de Dieu se manifestera du début à la fin. 

Nul n'a jamais arrêté Dieu. Nul n'a jamais arrêté l'Eternel Dieu et ce n'est pas vous qui arrêterez Dieu.  
A chacun de vous de réfléchir. Réfléchissez ! Méditez, rentrez en vous-mêmes ce soir. Que le silence 

se fasse au milieu de vous ce soir, rentrez en vous-mêmes ce soir. 
 
Si vous avez quelque chose à remettre au pied du Seigneur ce soir, que cela soit fait. Une fois pour 

toutes.  S'il est un péché que vous gardez dans vos secrets, dans votre intimité, remettez-le ce soir une fois 
pour toutes. S'il est un manquement que vous avez manifesté, mettez-le ce soir devant l'Eternel une fois 
pour toutes.  

Le Seigneur ne se répétera pas. Ce qui se répétera au milieu de vous, si cette parole n'est pas obéie 
ce soir, si elle n'est pas suivie à la lettre; ce sera la flamme qui se manifestera au milieu de vous.  

Je vous avertis, Je vous avertis de ces choses. Serviteurs de Dieu, le prophète de Dieu avertit en ce 
soir. C'est la flamme qui se manifestera, le Seigneur ne renouvellera pas cet appel. La flamme se 
manifestera et elle consumera, elle consumera. L'ulcère se lèvera au milieu de vous.  

Ce soir, rentrez en vous-mêmes. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. La repentance au 
milieu de vous ce soir, la repentance. 

  
Que l'épouse médite ces choses ce soir.  
Les paroles dures qui ont été portées à l'époux : remettez ces choses !  
La désobéissance qui a été portée à l'époux : remettez ces choses ! 
Que l'époux aille vers son épouse et qu'il médite sur sa dureté de coeur, qu'il médite sur sa dureté de 

coeur.  
Que l'homme rebelle, rebelle à la Parole de Dieu médite et revienne avec un meilleur coeur auprès de 

Dieu. 
Toi qui as critiqué ton frère, qui a jugé ton frère sur son apparence, qui l'a jugé sur ce qu'il représente : 

reviens à ton Dieu, reviens à ton Dieu et l'Eternel te pardonnera. 
Que celle qui a jeté des yeux d'envie sur l'époux, sur le mari de sa soeur, qu'il revienne à Dieu. 
Que celui qui a jeté des yeux de convoitise sur son frère; des yeux de convoitise sur l'épouse de son 

frère, qu'il se repente ce soir ! 
 
Respect dans la maison de Dieu ! Le respect au milieu de la maison de Dieu. 
 
Que celui qui a fraudé dans une affaire contre autrui, qu'il vienne au milieu et qu'il se repente ce soir !  
Celui qui  jugera son frère juge Dieu, le temple du Saint-Esprit !  
Celui qui critique son frère est un meurtrier. 
Celui qui juge un pasteur est un meurtrier. 
Je ne vous ai pas appelé au jugement. Je vous ai appelé à l'intercession. 
 Intercession, intercession !  
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Combien ne sont pas venus, combien ont refusé de se déplacer sachant que leur vie n'est pas en 
règle devant Dieu. Ils demeurent tapis dans leur tanière comme des scorpions. Comme un crabe qui a peur 
de la lumière, ils demeurent tapis. Mais la lumière de Dieu pénétrera dans cette demeure. La lumière de 
l'Eternel pénétrera, le feu de Dieu pénétrera dans leurs demeures et alors ce sera la division qui se 
manifestera. Car l'Eternel Dieu n'est pas venu amener l'unité mais la division entre le père et le fils, entre la 
mère et sa fille. 

 Division pour l'Evangile de Dieu !  
Division pour la gloire de Dieu ! 
 
La sanctification est ouverte ce soir. La porte de la sanctification est ouverte ce soir. Que celui qui se 

repent devant Dieu vienne, qu'il demande à son Dieu de lui pardonner. Que son coeur soit brisé en ce soir.  
Sainteté devant Dieu. Sainteté dans vos demeures, sainteté dans vos demeures. Sainteté dans la 

maison de l'Eternel. 
Je vous avertis afin que vous soyez forts. Je vous avertis afin que vous soyez puissamment debout. 

Car demain sera mauvais. Sachez que chaque jour où vous vous coucherez sur votre couche. Le lendemain 
sera un jour plus mauvais que ce jour même. Demain sera plus mauvais que ce jour, car plus les jours 
avancent et plus nous nous avançons devant le jugement de Dieu. Plus nous avançons devant le jugement 
de Dieu et plus la flamme brûle. 

  
Ce ne sont pas des paroles en l'air ce soir. Ce ne sont pas des paroles d'homme ce soir. L'Esprit 

enseigne ce soir. L'Esprit enseigne ce soir. L'Esprit enseigne ce soir. 
 
Une armée s'est levée sur la Martinique. L'Eternel a ouvert les cieux, l'armée de Dieu est descendu. A 

la tête de cette armée, quatre archanges. A la tête de ces quatre archanges, le Prince de Vie. Couronné, 
revêtu de son épée, revêtu de son armure, sur le cheval écarlate, un cheval immaculé. 

Prêtez l'oreille ce soir, ne soyez pas durs ce soir. La gloire de Dieu se manifeste ce soir. 
Entendez, prêtez l'oreille. Entendez ces bruits de sabots, entendez les bruits. Ils galopent; ils 

descendent, ils descendent, ils descendent. La gloire de Dieu se manifestera au milieu de vous. Que vous le 
vouliez ou non, elle se manifestera au milieu de vous !  

Le Prince de Vie est lui-même descendu pour mener cette armée sur cette terre. Le Prince de Vie a 
donné des directives à ses archanges afin qu'ils puissent mener le combat à votre place. 

Je suis un Dieu fidèle et Je ne vous donnerai jamais d'aller là où mon Esprit ne vous mènera pas. Je 
ne vous donnerai jamais d'être trouvé en difficulté ou en danger devant les puissances du mal. Les 
archanges lutteront pour vous ! Les archanges lutteront pour vous !  

 
Enfant du dehors, prête l'oreille à ces choses. Prête l'oreille à ces choses, ce que nul n'a vu, ce soir tu 

le vois car c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu !  
Respect dans la maison de Dieu, cet homme n'est pas fou, cet homme est l'oint de Dieu. Respect 

dans la maison de Dieu ! 
 
Les puissances du mal ont vu le combat que vous avez mené. Je vous avais demandé un jeûne, Je 

vous avais demandé un jeûne; combien ont pris cette parole à la légère, combien n'ont pas écouté cette 
parole et ne l'ont pas appliqué à la lettre. Seriez-vous dur au point de lutter contre Dieu ? Seriez-vous dur au 
point de vous élever contre Dieu lui-même ?  

Ma Parole est écrite. Ma Parole est une puissance. Ma Parole est une autorité. Je ne suis pas un 
Dieu de contexte. Je ne suis pas un Dieu ancien. L'Eternel ne se soumet pas et ne se soumettra pas au 
siècle présent à cause de la dureté de votre coeur. Est-ce à vous de servir Dieu ou est-ce à Dieu de vous 
servir ? Si ma Parole vous dit d'aller, alors pourquoi réfléchir ? Si ma Parole vous dit de vous baptiser, alors 
pourquoi réfléchir ? Si ma Parole vous dit de parler, alors pourquoi réfléchir ?  

Que les épouses soient soumises à leurs époux. 
Que les époux aiment leurs épouses comme leur propre chair. 
Pourquoi réfléchir au-delà de ce que Dieu a dit ? Si ton époux n'a pas les dons que Je t'ai donnés, 

alors soumets-toi quand même. Si ton époux n'a pas les dons et le ministère que J'ai mis en toi, alors 
soumets-toi quand même. 
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Fils de Dieu, si ton épouse n'est pas encore prête à te suivre, alors patiente et sois à l'image de ton 
Dieu. 

 
Il en est assez des paroles dans le secret. Assez des paroles de réconfort, des paroles de réconfort 

pour la chair. La Parole dit : que la chair soit brisée. Est-ce ainsi que vous brisez ? La Parole dit : que la 
chair soit mortifiée. Est-ce ainsi que vous mortifiez ? Vous êtes beaucoup plus prévenant avec votre propre 
chair qu'avec votre frère et votre soeur au milieu de vous. Vous faites plus attention à ce que vous 
ressentirez, à la souffrance que vous ressentirez qu'à la souffrance que ressentiront votre frère et votre 
soeur au milieu de vous. 

  
Peuple dur, reçois l'enseignement de ton Dieu, reçois l'enseignement de ton Dieu, reçois 

l'enseignement de ton Dieu ! 
       
 Vos foyers doivent être l'image du Royaume de Dieu. Vos maisons doivent être l'image du Royaume 

de Dieu. Vous devez être l'image du Royaume de Dieu. L'Eternel est un Dieu de lumière. Que chacun et 
chacune, que vous soyez une lumière. L'Eternel est un Dieu de patience. Que chacun et chacune soient la 
patience. L'Eternel est douceur. Que la douceur se manifeste au milieu de ses fils et de ses filles. L'Eternel 
est transparence. Que la transparence se manifeste dans vos maisons.  

Pourquoi gardez-vous cachées ces choses ? Pourquoi gardez-vous cachées ces choses que J'ai 
voué à l'interdit ? Pourquoi êtes-vous si dur ? L'Eternel reprend son peuple afin que son peuple soit plus fort 
et que son peuple marche debout devant lui. Ne dis pas que ton Dieu est dur. Ne dis pas dans ton coeur 
que ton Dieu est trop dur. Car y-a-t'il quelque chose plus dur que vos coeurs ?  

 
L'Evangile sera prêché à toutes les nations. La Parole Sainte sera prêchée à toutes les nations. 

L'armée de l'Eternel est descendue dans les régions inférieures dans lesquelles vous habitez. L'armée de 
l'Eternel s'est revêtue de ses armes afin de livrer le dernier combat. Le dernier combat, il n'y en aura pas 
d'autres.  

Vous vivez les temps des derniers combats. Les enfants de vos enfants récolteront les fruits de ce 
combat. Je vous fais la grâce de participer à ce combat. Ce soir l'appel est lancé. Ce soir l'appel est lancé. 
Réfléchissez avant de rentrer. Réfléchissez avant de répondre "oui" à Dieu. Car celui qui répondra "oui" à 
son Dieu; s'il veut demain retourner à son "oui", le Seigneur ne le permettra pas, mais il vous emmènera que 
vous le vouliez ou non. Ce soir, Dieu pose la question à chacun et chacune d'entre vous, chacun et chacune 
d'entre vous. Veux-tu servir ton Dieu ? Veux-tu servir ton Dieu ? Veux-tu servir ton Dieu ?  

Le temps de réflexion vous est donné.  
Réflexion ! Réflexion ! Réflexion ! 
Veux-tu servir ton Dieu ? 
L'Eternel passe une alliance avec celui et celle qui aura répondu à l'appel qu'il a lancé ce soir. Il te 

sera fidèle tant que tu lui seras fidèle. Il te bénira tant que ta maison sera la lumière de l'Evangile. Le 
Seigneur manifestera son autorité et son Esprit sur vos familles. Vos frères se convertiront, vos épouses se 
convertiront, vos époux se convertiront; tant que le prix sera payé. Le prix de la fidélité, le prix de la fidélité. 

 Vous vous êtes approchés ce soir d'une lumière fumante, d'une lumière jaillissante, une lumière 
remplie de la chaleur de l'amour de Dieu. Vous vous êtes approché d'une pierre, la pierre angulaire ce soir 
qui rejettera celui qui l'aura rejeté. De même que J'ai envoyé les douze, Je vous envoie ce soir, au nom de 
cette alliance que vous avez passé avec votre Dieu. Je vous envoie ce soir ! 

Filles, portez le message à vos pasteurs. Ne craignez pas cet homme, ne craignez pas cet homme. 
Fils de Dieu, retournez dans vos assemblées et portez le message aux anciens. Ne les craignez point car 
vous avez passé l'alliance avec votre Dieu. Allez auprès de ceux et celles qui se rebellent dans vos familles, 
portez-leur cette alliance et Je témoignerai, Je témoignerai pour vous. 

 
A toi qui n'as pas répondu à l'appel ce soir. Sache que ton Dieu te tend la main encore. Mais il 

arrivera un temps où Dieu tendra la main et où cette main sera entourée, entourée d'une flamme. Il sera de 
plus en plus difficile de venir et de croire à l'Evangile. De plus en plus difficile de se donner à Dieu !  

La parole est donnée. Car de même que l'armée de Dieu est descendue, l'armée du mauvais est 
montée. L'armée du mauvais est montée. 

La parole de révélation ce soir à son peuple.  
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Le serpent ancien, le diable votre ennemi est celui qui se tient, pour la plupart d'entre vous encore 
dans vos maisons. Parce que vous le retenez, vous le retenez.  

Le serpent ancien a élevé et a manifesté un peuple sur la surface de cette terre. Ce peuple se 
déclarera ennemi de Dieu. Ce peuple a, à sa tête, un homme revêtu de la puissance de l'antichrist. Cet 
homme porte un anneau à son doigt, une couronne à quatorze pointes. Cet homme a les yeux remplis de 
violence et il se tournera contre le peuple de Dieu. Et il déclarera la guerre à ce peuple.  

Tournez les yeux vers Israël !  
Que vos yeux soient tournés vers le peuple d'Israël. Ce peuple sera déchiré pour un temps à cause 

de l'alliance maudite qu'ils ont conclu avec le peuple de la rejetée. Ce peuple connaîtra des troubles au 
milieu de lui. Des jeunes se relèveront, sortiront dans les rues de Jérusalem. Des anciens sortiront dans les 
rues de Jérusalem. Des serviteurs de la torah sortiront dans les rues de Jérusalem et crieront leur colère 
aux dirigeants de ce peuple.  

L'Eternel donne ce signe : des frères qui lutteront contre leurs propres frères, des soeurs qui lutteront 
contre leurs propres soeurs dans les rues de ce peuple. Ceci sera un signe pour un temps ! Car l'Eternel 
rétablira ce peuple.  

L'Eternel rétablira ce peuple. L'Eternel manifestera l'alliance éternelle qu'il avait signée avec Abraham 
et qu'il a manifesté par le sang de la pâque. 

Israël guérira de ses blessures !  
Israël pansera ses blessures !  
Israël se fortifiera ! Comme un lion qui retourne à sa tanière, Israël se reposera afin de se fortifier. Et 

Israël sortira de sa tanière comme ce lion et il déchirera, il déchirera. 
La parole est laissée à ce peuple. Le lion sortira de sa tanière,  déchirera ! 
 
Peuple chrétien, enfant de la prostituée, enfant de la rébellion, enfant des idoles, racheté de Dieu, 

enfant de la promesse !  
Le peuple oint, le peuple légitime s'unira à toi dans la louange à Jésus-Christ. Le peuple légitime ne 

formera qu'un avec toi. Sois à la hauteur de l'appel que tu as reçu de la part de Dieu. Sois à la hauteur de 
l'appel que tu as reçu de la part de Dieu. Sois à la hauteur de l'appel que tu as reçu de la part de l'Eternel 
Dieu.  

Le Seigneur, le Seigneur a placé sa confiance dans le peuple de Dieu. Soyez à la hauteur de l'appel 
que l'Eternel a placé en vous. La responsabilité est donnée, la responsabilité est donnée, la responsabilité 
est donnée. 

  
Demain celui qui sera malade de la maladie de sa rébellion; qu'il ne se présente pas au milieu afin 

que l'on prie pour lui car alors il sera terrassé. Que celui qui aura dans sa chair la maladie de la rébellion à 
son Dieu, qu'il ne se présente pas à cette porte car l'Eternel le déchirera. Car il est un péché contre lequel 
Dieu ne pardonne point : le blasphème, les injures portées contre l'Esprit de Dieu, injures portées contre 
l'Esprit de Dieu et contre la coupe de Dieu. La coupe de l'Eternel, la coupe de l'Eternel porte l'Esprit de 
l'Eternel. Le repas de l'Eternel porte l'Esprit de l'Eternel. L'Eternel a mis son Esprit sur la sainteté de la cène.  

Que celui et celle qui est intelligent pour ces choses, qu'il médite ces choses.  
Mais que l'insensé s'abstienne de participer à cette table. L'ulcère se manifestera. L'ulcère se 

manifestera ! 
La parole est donnée ce soir. La parole est donnée ce soir. La parole est donnée ce soir. 
Parole de vie, de réconfort mais de condamnation pour celui qui est dur de coeur. De condamnation 

pour celui qui est dur de coeur.  
La coupe et le pain. La coupe et le pain. Que ces choses soient données ce soir. La maison de la 

sainteté ne portera jamais la souillure. L'Eternel ne donnera jamais la souillure à son peuple. L'Eternel 
défend et l'Eternel se lève car l'injure a été semé sur la table de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux pour les 
sacrements de Dieu.  

Respectez la maison de Dieu. Respectez la maison de Dieu.  
Femmes, respectez la maison de Dieu. Que vos coeurs soient couverts de même que vos têtes soient 

couvertes. Que vos coeurs soient couverts !  
L'Eternel demande la sanctification.  
Epouses, que vos coeurs soient couverts devant l'homme placé auprès de vous. 
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Homme de Dieu, homme de Dieu, l'Eternel a placé en toi une responsabilité. Responsabilité de chérir 
et d'aimer ton épouse comme ta propre chair. Comme ta propre chair !  

Combien ce soir, au milieu de nous, aime sa propre chair au-delà de l'amour qu'il porte pour celle que 
J'ai placée auprès de lui. Celui qui ne se soumettra pas à l'amour de Dieu. Celui qui ne se soumettra pas à 
la grâce de Dieu. Comment peut-il porter la Parole de Dieu auprès des enfants du dehors ? Toi qui ne sait 
pas diriger ton foyer, comment peux-tu porter la Parole auprès des enfants du dehors ? Tu parles de 
l'Evangile de Dieu, tu parles de la gloire de ton Dieu mais tu ne représentes pas cette gloire au milieu de ton 
foyer.  

Le Seigneur placera dans les mariages et dans les couples, l'espérance de Dieu. Le Seigneur placera 
au milieu des familles des enfants de Dieu, l'espérance de Dieu. L'homme ne prendra pas seul la gloire et 
ne donnera pas le mépris à celle qui ne forme qu'une seule chair avec lui. Cet homme ne peut pas 
représenter la gloire de Dieu. Cet homme ne peut pas représenter Jésus-Christ.  

Méditez ces choses. De même que cette coupe et ce pain représente l'unité du corps de Christ, que 
le mari et la femme représente l'unité de Christ. Celui qui ne pourra pas représenter cette unité, l'Eternel ne 
pourra pas bénir complètement. Vous vous demandez pourquoi, pourquoi tant de difficultés au milieu de vos 
familles. Ces choses vous en portez la responsabilité, vous en portez la responsabilité. Vous vous 
demandez pourquoi, pourquoi au milieu de vos familles tant de difficultés pour que l'homme et la femme ne 
forment qu'un. Tant de distension ! A cause de la dureté de votre coeur, à cause de la dureté de votre coeur.  

 
Epouse, le coeur que tu as au milieu de ta poitrine est le coeur de ton époux.  
Epoux, le coeur que tu as au milieu de ta poitrine est le coeur de ton épouse. 
IL est préférable pour toi de demeurer, de fermer la porte de ta maison, de te réconcilier avec ton 

épouse, avec ton époux avant de sortir et avant de proclamer l'Evangile aux enfants du dehors.  
Le Seigneur est un Dieu d'ordre, un Dieu d'ordre !  
La dispersion, c'est ce qui est réservé pour le peuple des païens, le peuple de la prostituée. Mais 

l'ordre est ce qui est réservé pour le peuple de Dieu.  
Epouse, toi qui te trouves au milieu de cette salle. As-tu laissé ton mari sous la bénédiction de tes 

paroles ? 
Epoux, toi qui te trouves au milieu de cette salle. As-tu laissé ton épouse sous la bénédiction de tes 

paroles ?  
   
Le coeur de Dieu bat pour les couples. Le coeur de Dieu bat pour les familles. Car de même que Je 

suis jaloux pour cette coupe, de même Je suis jaloux pour le mariage. Jaloux pour l'alliance entre l'homme 
et la femme. 

  
Soyez intelligents. Soyez sages, soyez sages ! 
  
 
Enfant, toi qui n'a pas encore d'épouse et de compagne placée auprès de toi. Cette parole s'adresse 

à toi ce soir.  
L'Eternel te demande la sanctification et la sainteté dans toutes tes pensées. Celle qui t'a été réservée 

se lèvera au moment réservé par Dieu lui-même. Arrête de jeter des regards sur des jeunes filles autour de 
toi car cela est la convoitise des yeux qui portera la convoitise du coeur et qu'un jour ou l'autre te portera à 
tomber.  

Enfant, solitaire de Dieu. Que Dieu soit ton époux, que Dieu soit ton époux. Que Dieu, l'Eternel Dieu, 
soit ton époux !  

Garde-toi pur pour le jour de l'alliance. Garde ton coeur pur pour le jour de l'alliance. Garde ton corps 
pur pour le jour de l'alliance. Garde tes pensées pures pour le jour de l'alliance. L'Eternel ne se glorifie point 
dans les pensées de convoitise que tu portes autour de toi. L'Eternel ne se glorifie point dans ces choses.  

 
Femme de Dieu, célibataire de Dieu. Toi qui n'as pas su garder ta virginité. Sache que l'Eternel te 

donne ce soir, la virginité de l'esprit. Virginité de l'esprit ! Sainteté de l'esprit !  
Tu as demandé un époux, l'Eternel a entendu ta requête. Mais sache que c'est Dieu qui décide pour 

toi. S'il t'a réservé pour demeurer eunuque, pour demeurer vierge; réservée pour le service de Dieu, alors il 
sera lui seul ton époux.  
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Mais s'il t'a réservé un homme, un serviteur placé autour de toi. Alors prépare déjà ton coeur à te 
soumettre à sa volonté. Prépare déjà ton coeur à te soumettre à sa volonté. Car comme tu as été dans ta 
virginité et dans ta solitude, comme tu seras dans le mariage. Si tu n'es pas assez soumise à ton père; le 
pourras-tu, le pourras-tu lorsque cet homme sera placé auprès de toi ? Va auprès de ton père, réconcilie-toi,  
humilie-toi devant ton père et alors tu sauras être soumise auprès du serviteur que Je place près de toi.  

La parole est portée ce soir. Ne t'attristes pas pour la virginité que le diable t'a volée. Ne t'attristes pas 
parce que tu t'es prostituée, parce que tu as donné cette alliance au premier venu. L'Eternel rétablit, l'Eternel 
rétablit, l'Eternel rétablit !  

 
Filles du dehors, filles du dehors, l'Eternel vous appelle. L'Eternel vous appelle. 
Sainteté sur votre couche, sainteté sur votre couche, sainteté sur votre couche. La fornication n'est 

autre que la fornication avec les démons. L'adultère n'est autre que l'adultère avec les démons !  
 
Que le lit conjugal, que la couche du chrétien soit exempte de toute souillure. Parole de l'Eternel ! 

Exempte de toute souillure !!  
Homme, ne souille point ton épouse, ne souille point ton épouse.  
 
L'Eternel révèle ce soir les choses du secret.  
Des actes sont commis sur les couches. Entre homme et femme, entre mari et femme ! Des oeuvres 

qui ne glorifient pas Dieu, des oeuvres qui ne glorifient pas Dieu. Le coeur de l'Eternel est attristé. Attristé. 
Le coeur du serviteur de Dieu est attristé. Mais le Seigneur révélera ces choses ce soir. 

  
Homme de Dieu, femme de Dieu !  
Le lit conjugal porte la marque du sang de votre Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur votre lit 

conjugal.  
Serviteur de Dieu, vierge de Dieu !  
L'Esprit de l'Eternel repose sur votre couche.  
Gardez l'usage naturel que Dieu vous a donné de vos organes. Gardez l'usage naturel que Dieu vous 

a donné de vos organes. N'allez pas au-delà de ce à quoi la nature vous a réservé. Les pratiques anales 
sont abjectes aux yeux de Dieu. La masturbation est abjecte aux yeux de Dieu. Masturbation, c'est là ce qui 
est commis dans le secret. 

  
Mon fils, tu te caresses toi-même. Avec les mains que Dieu t'a donné pour bénir, tu caresses ton 

corps, ton propre corps afin d'éveiller des plaisirs qui ne sont pas des plaisirs que Dieu t'a réservés. Est-ce 
que de la main que Dieu bénit; est-ce que de la même main que tu imposes les mains, est-ce que de cette 
main tu peux agir en commettant ces actes abjects ?  

Mon fils, tu te fais violence, et tu veux lutter contre toi-même. Mais tu n'as jamais remis ces choses à 
ton Dieu de tout ton coeur. 

 
Epoux, tu te tournes vers ton épouse en l'obligeant à commettre des actes qu'elle-même elle se 

refuse de faire. Est-ce ce à quoi l'Eternel t'a réservé au jour où il t'a donné cette alliance ?  
Femme de Dieu, l'Eternel connaît ta souffrance lorsque cet homme lève les mains contre toi et 

lorsque cet homme veut t'obliger à accomplir des oeuvres que tu te refuses et que tu refuserais même de 
dénoncer à la lumière.  

Rejetez ces choses, rejetez ces choses, rejetez ces choses !  
La sodomie est réservée à Sodome et Gomorrhe ! Et à cause de ces choses ils ont été condamnés. 

La sodomie, à cause de ces choses ils ont été condamnés.  
Que votre couche soit sainte !  
Que vos pensées soient saintes et vos coeurs seront saints ! 
 
L'Eternel a une bénédiction pour chaque mariage dans cette salle ce soir. L'Eternel a une bénédiction 

pour chaque mariage.  
Méditez ces choses, rentrez en vous-mêmes ce soir et acceptez la bénédiction que l'Eternel met au 

milieu de vous. Acceptez cette bénédiction de la part de Dieu. 
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De la part de l'Eternel, de la part de l'Eternel : dis à ce peuple que Je l'aime, dis à ce peuple que Je 
l'aime, dis à ce peuple que Je l'aime !!!  

Je vous avertis afin que vous ne tombiez point en jugement. Je vous avertis afin que vous soyez forts. 
Je vous avertis afin que vous restiez et demeurez debout devant moi. J'ai fait une alliance par mon sang sur 
la croix. Je me suis donné sur la croix pour vous. Et en demeurant, en demeurant dans vos fautes ce sont 
ces mêmes clous que vous faites rentrer dans cette main et dans ces pieds. Sachez-le chaque faute, 
chaque péché est un clou que vous faîtes rentrer dans les mains de votre Seigneur.  

Si vous voulez faire souffrir Dieu, il ne vous fera point souffrir; mais vous-mêmes vous souffrirez. Car 
la gloire de Dieu se manifestera et au jour de l'Eternel le regard de Dieu se tournera contre chacun et 
chacune des enfants de ce peuple. Et l'Eternel ne prononcera aucune parole. 

 
 
Révélation de Dieu ! Enseignement de l'Esprit ! 
 
L'Eternel ne prononcera aucune parole au jour de la rencontre avec son Eglise ! Par son seul regard, 

ce sera vous qui saurez si vous rentrez ou si vous demeurez dehors. Les yeux de Dieu, en Jésus-Christ 
sont deux flammes consumantes, deux flammes consumantes. L'homme qui n'est pas saint ne peut soutenir 
ce regard. L'homme qui n'est pas sanctifié et qui n'a pas fait alliance avec son Dieu ne peut soutenir la 
présence de Dieu.  

Les hommes de Dieu, les oints de l'Eternel rentreront dans la présence de leur Dieu et ne ressentiront 
en eux-mêmes aucune condamnation. Aucune condamnation. Si ton coeur te condamne ce soir, tu as 
encore le temps de donner à ton Dieu ton fardeau. Si ton coeur te condamne ce soir, tu as encore le temps 
de donner à ton Dieu le fardeau. Il le prendra, il le portera, il le mettra au pied de la croix. La croix est encore 
debout. Il est un lieu, dans les lieux célestes, où la croix est encore debout. Au passage de cette terre au 
Royaume de l'Eternel, c'est un passage obligé devant cette croix.  

Révélation de Dieu !  
Celui qui ne trouvera pas son fardeau au pied de cette croix; qu'il sache déjà qu'il doit faire route et 

qu'il doit rebrousser chemin. Car il ne pourra pas contenir la présence de l'Eternel. 
A la porte du Royaume de Dieu, Jésus-Christ attendra son peuple. Vous serez accueillis 

personnellement, chacun, par votre Sauveur. Car il vous connaît chacun et chacune par votre nom ! Il est un 
nom céleste qui est réservé à chacun et à chacune des sanctifiés dans le sang de Christ. Et l'Eternel vous 
appellera par ce nom, et vous saurez que vous faites partie du peuple choisi de Dieu.  

Jésus-Christ se tient à la porte de ce Royaume. La porte est grande ouverte, grande ouverte. De 
chaque côté de cette porte, les archanges se tiennent armé afin de mettre dehors celui qui se sera présenté 
et qui n'aura pas son nom écrit sur le livre de vie. Caïn s'est présenté à la porte, il a été rejeté car il avait fait 
couler le sang d'Abel. Il avait fait couler le sang d'Abel ! Si tu as fait couler le sang de ton frère, alors repens-
toi, repens-toi, repens-toi. Car il est préférable pour toi de recevoir ce soir la réprimande de ton Dieu que de 
soutenir les yeux de ton Sauveur demain. 

  
Ces choses sont véritables ce soir, véritables ce soir. 
  
Il est une pièce dans le Royaume de Dieu où les sanctifiés, accueillis par Jésus-Christ lui-même, 

pénétreront. Cette salle est la salle où se tient les robes que, lui-même, il a tissé de ses mains.  
Robes de fin lin. Robes de fin lin. 
Sur chacune de ces robes à ce niveau (le prophète montre sa poitrine) : le nom spirituel de celui et de 

celle pour qui est réservé cette robe. La robe de fin lin a, sur chacune des manches et sur toute la longueur 
de cette robe, des filaments de sang. La robe de fin lin est une robe qui est sensible à l'Esprit car à partir du 
moment où celui, celle à qui est réservée cette robe revêtira cette robe alors cette robe deviendra écarlate. 
De même qu'elle a été écarlate au jour de la transfiguration de Jésus-Christ, de Moïse et d'Elie.  

L'oint de l'Eternel se trouvera alors dans une autre pièce, où lui sera donnée lecture des oeuvres qu'il 
aura accompli pour la gloire de son Dieu. Sachez-le ce soir, que cette parole soit donnée au peuple ce soir. 
La plus petite caresse que tu portes à un être cher, c'est une oeuvre pour la gloire de Dieu marquée dans le 
livre de Dieu. Le plus petit sourire que tu portes à ton voisin, c'est une oeuvre pour Dieu marquée dans le 
livre de Dieu. Chaque oeuvre accomplie dans l'amour de l'Esprit est une oeuvre pour le Royaume de Dieu. 



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

112 

Chaque oeuvre accomplie au nom de l'amour est une oeuvre qui sera répertoriée dans le livre de Dieu. 
Lecture sera faite de chacune de ces oeuvres.  

L'oint de l'Eternel aura connaissance de même du livre de vie. Le nom de ces oints sera inscrit sur le 
livre de vie. Nom spirituel. Et ce nom, à la venue de ce oint, s'illuminera sur ce livre. L'Eternel ne prononcera 
aucune parole ! Le nom même de ce oint s'illuminera sur ce livre. Et alors, les archanges connaîtront que 
cet homme est choisi de Dieu.  

Que ce soir vous sachiez ces choses. Serviteurs de Dieu. Servantes de  Dieu.  Votre nom spirituel est 
inscrit sur le livre de vie ! Soyez digne de ce nom spirituel.  

L'oint de l'Eternel sera alors conduit dans un jardin. La table de Dieu a déjà été montée dans ce jardin. 
Un jardin qui fait des kilomètres et des kilomètres de grandeur. Jardin revêtu de pelouse. 

  
Enseignement de l'Esprit, prêtez l'oreille ! 
  
Revêtu de pelouse, des fleurs odorantes sont sur cette pelouse. La nappe de Dieu revêt la grandeur 

et la largeur de cette table. La nappe de l'Eternel est écarlate. Sur cette nappe, des flammèches de sang en 
témoignage du sacrifice de l'Agneau. Sur cette table, des coupes d'or, des couverts d'or. Et sur chacun de 
ces couverts, il se tient des couronnes, des couronnes. L'Eternel a une couronne pour chacun et chacune 
de ses oints.  

Au milieu de cette couronne, le nom spirituel que Dieu vous a donné. Autant de diamants sur cette 
couronne que de charité que vous avez témoignez pour le Royaume de Dieu. Autant de diamants sur cette 
couronne que de soumission vous avez manifesté pour le Royaume de Dieu.  

Celui qui sera trouvé pauvre, celui qui sera trouvé pauvre devant Dieu en ce jour-là; qu'il sache que 
c'est lui-même qui s'est créé sa pauvreté.  

Sur cette table, des coupes, des coupes remplies du vin de l'Eternel. Remplies du vin de l'Eternel. Sur 
cette table, au milieu de cette table il est un mets. Un mets spécialement préparé pour le peuple de la 
rachetée.  

Des anges de Dieu se préparent à servir les serviteurs. Vous serez servis par Jésus lui-même !  
Cette table encercle le trône de Dieu. Au milieu de ce trône, Dieu lui-même. De la lumière ! Au-dessus 

de ce trône, sept arcs-en-ciel, sept arcs-en-ciel représentant les sept Esprits de Dieu. Devant ce trône, sept 
flammes. Devant ce trône, sept sources.  

L'Eternel se révélera à son peuple en ce jour là. La lumière de Dieu se manifestera sur chacun et 
chacune de ses servantes et de ses serviteurs en ce jour là. De vos yeux vous verrez la face de Dieu ! De 
vos yeux vous verrez la face de Dieu ! Car en cet instant votre sanctification sera accomplie.  

L'Eternel lui-même accueillera son peuple. Au niveau de cette table, l'Eternel lui-même accueillera 
chacun et chacune de ses invités. Il vous parlera personnellement. Il vous consolera. Il vous aimera. 

La Parole de la promesse est une réalité et le Seigneur révèle ces choses afin que vous les gardiez 
dans vos coeurs et que le respect soit porté sur sa Parole. Afin que votre sanctification soit de jour en jour 
plus grande, car sans la sanctification nul ne connaîtra ce jour. 

 
Enseignement de l'Esprit ce soir ! 
 
Le Seigneur descendra de son trône. L'Eternel Dieu, créateur du ciel et de la terre descendra de son 

trône. Et chacune de ces couronnes sera prise dans sa main. Et chacune de ces couronnes sera menée et 
déposée sur vos têtes. Un après l'autre ! Et le Seigneur vous nommera par votre nom. Le Seigneur vous 
donnera une charge dans son Royaume.  

La parole est donnée. Vous aurez en charge des anges. Vous aurez en charge des archanges. Ils 
vous serviront car votre sagesse aura été reconnue dans l'humilité et dans la soumission à l'Agneau de 
Dieu. Vous aurez à charge des armées. Vous aurez à charge des peuplades, des peuplades, des myriades 
d'anges. Et le Seigneur vous donnera de gouverner les royaumes. Il vous donnera d'être à la tête des 
royaumes qui seront renouvelés. Car une nouvelle terre et de nouveaux cieux seront manifestés. La 
Jérusalem céleste descendra au milieu de cette terre renouvelée, purifiée. Purifiée comme au premier jour 
de la création. Et encore plus parfaitement qu'au premier jour de la création.  

Le jardin d'Eden n'est pas imaginaire. Le jardin d'Eden n'est pas un conte. Il est gardé et réservé car 
l'Eternel l'a déjà renouvelé. En ce jardin, le Seigneur donnera à son peuple de connaître les mystères et de 
connaître les révélations sur le temps de la création et sur les mystères de cette terre. Le Seigneur vous 
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révélera ce que les grands hommes de cette terre n'ont jamais connu. Le Seigneur vous enseignera 
comment il a construit et comment il a créé les étoiles. 

  
Parole de Dieu, respect dans la maison de Dieu !  
 
Le Seigneur vous donnera de comprendre comment il a créé l'homme et la femme. Il vous donnera de 

comprendre comment son Esprit se manifeste actuellement en Martinique et actuellement en Asie. Il vous 
donnera de comprendre comment par la bouche d'un homme il peut s'adresser à des hommes. Il vous 
donnera de comprendre comment par une vierge il a donné naissance à un oint, à son Fils, à un Esprit. 
Esprit de lumière ! Il vous donnera de comprendre de quelle matière vous êtes faits.  

L'Eternel vous révélera ces choses. La sagesse du monde sera révélée. La sagesse que les rois ont 
toujours désirée, que Salomon lui-même n'a jamais eu,  vous sera révélée. 

  
Ce soir pesez ces choses, pesez ces choses, pesez ces choses !   
 
Est-ce que votre chair vaut plus cher que ces merveilles ?  
Est-ce que vos maris, vos épouses rebelles à Dieu et auxquels vous vous soumettez au point de ne 

pas prier dans vos maisons; est-ce que ces choses sont plus précieuses que les mystères de Dieu ? 
Peuple, sois sage ce soir !  
Que la sagesse te soit donnée ce soir si tu la demandes à Dieu. Tu es sage avec ta chair. Tu prends 

soin de ton corps. Chaque matin, tu prends soin de ton corps. 
Femmes de Dieu, vous prenez soin de vos corps. Vous les ornez de bijoux, vous les ornez et mon 

Esprit n'est point honoré. Mon Royaume n'est point honoré comme vous honorez vos corps !  
Hommes de Dieu, vous prenez soin de vos corps. Vous cherchez un bel habit. En vérité, ces choses 

sont nécessaires. Mais rien n'est au-delà et au-dessus de la nécessité de prendre soin du Royaume de 
Dieu.  

 
Sachez-le, de même que Moïse, de même qu'à Moïse J'ai donné de voir le pays de Canaan au-

dessus de la montagne. Je vous ai donné de voir et d'apercevoir ce soir une partie de ces choses 
merveilleuses. A vous de choisir si vous voulez pénétrer dans ce pays où coule le lait et le miel ou si vous 
voulez demeurer sur cette montagne. A vous de choisir ce soir ! A vous de choisir ce soir ! 

  
Je veux un peuple saint. Je désire des femmes, des hommes saints.  
Que lorsque vous marchez dans les rues. Que par votre seule présence, que l'on sache que cet 

homme a reçu le témoignage de l'Agneau. Que par vos paroles, que l'on sache que cet homme a reçu le 
témoignage de l'Agneau. 

  
Je ne veux plus un peuple de pharisiens. Je ne veux plus un peuple qui joue la comédie. Je ne veux 

plus ces choses.  
Arrêtez de lutter contre Dieu. 
 
Enfants du dehors, méditez ces choses ! Enfants du démon, méditez ces choses !  
Ce soir, vous avez devant les yeux la gloire de Dieu. Elle est pour vous en l'Agneau de Dieu. Elle 

vous est adressée de même en Jésus-Christ. Acceptez l'Evangile et vous les connaîtrez.  
Le pays de Canaan est ouvert. Le pays de Canaan est ouvert.  
 
Encore de grandes choses seront révélées ce soir. Encore de grandes choses seront révélées ce 

soir. Gardez-les. Gardez-les. gardez-les. Transmettez-les. transmettez-les. Ne les gardez pas pour vous. 
Car elles vous brûleront les pieds. Elles vous brûleront les mains.  

La Parole de Dieu. La révélation de Dieu est faites pour être circulée, est faites pour rouler. Elle n'est 
pas faite pour être gardé dans un coffre. Elle est faite pour être transmise.  

Transmission ! Transmission !  
 
La Parole de Dieu se manifeste ce soir. De même que l'Eternel révèle les choses de son Royaume, il 

révèle de même les choses du Royaume du diable.  
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Il est un trône sur lequel le diable, serpent ancien, serpent ancien, est assis. Il demeurait auprès de 

Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a connu Dieu. La connaissance de l'Eternel lui a été révélée. L'Eternel avait 
placé sur lui toute la grandeur de son nom. Car l'Eternel avait déjà connaissance de ce qu'il accomplirait. 
L'Eternel avait déjà connaissance de ce qu'il accomplirait. Car rien n'est caché aux yeux de Dieu. 

Le serpent ancien a décidé de prendre la place de l'Eternel Dieu. Il a pris pour lui des myriades, les 
anges célestes de Dieu, anges de lumière, esprits de sainteté ont été rebelles à Dieu. Par leur rébellion, leur 
face à été transformée, c'est pour cela qu'aujourd'hui, ils sont appelés esprits immondes. Leur face a été 
transformée. Le diable lui-même qui revêtait la beauté de Dieu; aujourd'hui sachez que sa face représente la 
tête d'un mort revêtu d'une peau aussi mince, aussi mince qu'un cheveu. Mais cet esprit de mort, cet esprit 
de rébellion, le Satan prend la forme que vous-même vous lui donnez. Que      vous-mêmes vous lui donnez 
! Lorsqu'il se présente devant vous, si vous avez peur du diable, il prend la forme que vous lui donnez. Car 
par votre peur, il se nourrit. Et il prend la forme d'un dragon. Mais si vous n'avez pas peur de lui, il prend la 
forme d'un vieillard qui ne peut se tenir sur ses pieds. 

 
Révélation de Dieu ! Enseignement de l'Esprit ce soir !  
 
Le serpent ancien prend sa puissance de l'ignorance. Le serpent ancien prend sa puissance de 

l'ignorance même du peuple de Dieu ! L'Eternel ne parle même pas du peuple du dehors car ils sont la 
propriété du serpent.  

Mais, peuple de Dieu, voyez le diable tel qu'il est ! Regardez-le tel qu'il est ! Regardez-le tel qu'il est ! 
Ne dîtes pas : "nous sommes trop faibles pour lutter" car Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné.  

Je ne combattrai encore que pour les combats qui me sont réservés. Mais en ce qui concerne les 
combats que vous pouvez mener vous-mêmes, ces combats Je ne les mènerai pas à votre place.  

Fatigué, l'Eternel est fatigué de l'ignorance de son peuple.  
Le diable est assis sur ce trône. Un trône noir ! Trône noir, serti de diamants de couleur rouge. 

Couleur du sang. Le sang des prophètes, le sang des oints, des serviteurs de Dieu !  
Sur ce trône, il est assis. Revêtu d'une robe noire, portant dans sa main le sceptre de la puissance 

des royaumes du monde qui lui a été remis par les rois du monde eux-mêmes.  
Sous ses pieds se trouve un fleuve. Le fleuve de l'impureté qui est manifesté et qui se manifestera de 

plus en plus puissamment dans les royaumes et dans les temps. Le temps de Sodome et de Gomorrhe, la 
ville de Sodome et de Gomorrhe  est le fruit même de ce fleuve.  

Satan est une souillure personnifiée. De même que le Royaume de Dieu est rempli de l'odeur des 
parfums délicats. Le royaume du diable porte cette odeur de mort. Une odeur de souillure, une odeur de 
souillure comme jamais vous n'avez sentie. 

 
Nous pénétrons dans le royaume du diable maintenant.  
Révélation de Dieu !  
Révélation de Dieu ! 
 
Plusieurs portes sont ouvertes. Le royaume est composé de plusieurs pièces fermées. A la porte de 

chacune de ces pièces, des princes, des autorités qui se tiennent armés.  
Autour de leur rein se tient une chaîne. Une chaîne, une chaîne que nul n'a pu briser. Ces esprits, ces 

autorités sont les esprits mêmes qui ont été à la tête de la rébellion dans le Royaume de Dieu. L'Eternel les 
tient emprisonnés. Nul, nul ne les déliera. Bénissez Dieu car s'ils étaient déliés et s'ils étaient répandus sur 
cette terre, alors cette terre serait encore plus ténébreuse qu'elle ne l'est maintenant.  

Les princes sur le globe, sur la surface de cette terre reçoivent leurs directives directement de ces 
autorités enchaînées. Mais elles ne peuvent descendre, elles ne peuvent descendre !  

 
Nous entrons dans une porte et dans une pièce. 
Au pied, sur le sol de cette pièce, il est un liquide qui colle aux pieds. Un liquide qui colle aux pieds. 

Le liquide de la souillure même du diable. Tout le royaume des ténèbres porte sur son sol ce liquide qui 
retient les pieds.  
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Dans cette pièce, il est un homme dévêtu et une femme moitié-homme,   moitié-démon qui 
commettent la fornication. Chaque homme et chaque femme, sur la surface de cette terre, qui commettent 
cette même fornication, pénètrent dans cette pièce.  

Fornication, adultère : tel est le nom qui est porté au-dessus de cette salle.  
Cet homme est enchaîné par ses deux pieds, par ses deux mains. Le sexe de cet homme est 

nauséabond et a la grandeur dix fois plus grande que celui d'un être normal. Car il a placé en ce membre 
toute sa confiance. Mais le plaisir qu'il prenait, le plaisir qu'il prenait à commettre cette fornication ici-bas est 
devenu pour lui un esclavage pour l'éternité !  

Et ce démon est vorace, vorace !! Car plus on lui donne, plus il demande. Le bas de ce démon, la 
moitié basse de son corps est le corps d'une femme et la moitié haute : le corps d'une bête. Ce démon a 
deux sexes : le sexe d'un homme, le sexe d'une femme.  

Ceux qui commettent la fornication : méditez, méditez !!! 
C'est à ce démon que vous vous donnez et c'est avec lui que vous vous unissez. Cet homme est 

fatigué, fatigué mais il est obligé, obligé de continuer sa fornication. 
Nous sortons de cette salle, nous sortons de cette salle. 
Cette salle est revêtue de plusieurs objets. Plusieurs objets au mur de cette salle. Des fouets, des 

tuniques, des ceintures, des objets de torture, des objets de sexualité digne de Sodome et de Gomorrhe. 
Ce démon est le maître de cette salle portant le nom de fornication.  
 
Nous sortons de cette salle et nous continuons dans ce corridor et dans ce couloir.  
 
Une autre salle en face porte le nom d'adultère. Une autorité enchaînée encore à la porte de cette 

salle. Le même liquide visqueux au pied et sur le sol. Sur les murs de cette salle, il est une tapisserie portant 
le terme de mensonge. Mensonge ! Mensonge ! Mensonge ! 

  
Il est une femme revêtue d'une robe transparente. Une femme revêtue d'une robe aussi fine que l'air. 

A tel point que l'on penserait que cette femme est nue.  
La couleur de la peau de cette femme est verte. Ses cheveux ont la couleur de l'or. Ses yeux portent 

le nom de séduction. Sa bouche est rouge et sa langue porte le nom de mensonge. Mensonge ! Cette 
femme me tend les bras afin que je vienne. 

  
Révélation de Dieu ! 
 
Elle me tend les bras afin que je m'approche d'elle. Et elle me donne des paroles de séduction : "Ce 

ne sera pour qu'une fois, ton épouse n'en saura rien. Tu ne le feras qu'une fois ! Chacun a droit à de la 
faiblesse. Un moment de plaisir que tu n'auras jamais connu. Je te ferai connaître les voluptés et des 
choses que tu n'auras jamais connues avec ta propre épouse !". 

Cette femme porte le nom d'adultère. Adultère ! Adultère ! 
Sous sa robe, son corps est nue. Sous sa robe, il est un organe qui porte l'odeur même du royaume 

du diable, qui est nauséabond. Nauséabond ! Cette femme a une perte au niveau de son sexe. Une perte de 
couleur verte, aussi nauséabond et aussi collant que cette souillure qui tapisse le sol du royaume du diable.  

Celui qui forniquera avec elle, pourra difficilement retirer son membre. Car ce liquide est collant et ce 
liquide retient puissamment. Celui qui tombera une fois avec elle pourra difficilement se libérer.  

Cette femme porte le nom d'adultère ! 
 
Nous sortons de cette salle, nous nous dirigeons vers une autre salle.  
 
Cette salle porte le nom de mensonge. Nous rentrons dans cette salle. Il est un homme qui est assis 

derrière une table. Revêtu d'un veston et d'un complet. Cet homme porte deux langues, deux langues dans 
sa bouche.  

Cet homme est le mensonge. Le mensonge ! 
Celui qui écoute ses paroles et qui porte attention à ce qu'il dit et qui ne prend pas garde à veiller. 

Celui-la se laisse entraîner par ses paroles de mensonge. Les hommes politiques, les grands rois de cette 
terre se sont corrompus avec cet homme. Car cet homme est puissant et celui qui se corrompt avec lui, il lui 
donne des richesses. Des richesses et des honneurs dans ce royaume !  



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

116 

Sur cette table, il est des papiers parsemés. Sur chacun de ces papiers, il est des signatures, des 
signatures. Il est possible de lire ces signatures; des grands noms, des grands noms : des hommes d'état, 
des rois ont signé sur ce papier.  

 
Nous sortons de cette salle et nous continuons dans le couloir. 
 
Une autre autorité se présente devant nous. Cette autorité, contrairement aux autres est accueillante. 

Nous pénétrons dans cette salle.  
Au milieu de cette salle, il est un homme agenouillé, revêtu d'une longue robe. Cet homme est 

accueillant. La salle, contrairement aux autres salles, n'est pas revêtue de ce liquide visqueux.  
Cet homme est agenouillé, cet homme m'invite à m'agenouiller avec lui et à prier. Mais les prières qui 

sont montées de sa bouche et les paroles qu'il prononce ne correspondent pas aux prières saintes du 
peuple de Dieu.  

Cet homme a devant lui des idoles : la vierge Marie, des saints, des idoles d'orient, des idoles d'orient. 
Cet homme a également devant lui un bâton, ce bâton même qui est porté par le dirigeant de l'Eglise de la 
prostituée. Et cet homme prie. Sa prière s'adresse à des saints étrangers, à Marie, à Bouddha, à Krishna, à 
d'autres saints et d'autres dieux; saints aux yeux du monde.  

 
Cet homme porte le nom de fausse religion et d'idolâtrie. Cet homme est accueillant !  
Méditez ces choses, peuple de Dieu !  
Cet homme a l'aspect d'un chrétien, mais il n'a rien en lui de chrétien. Il a l'aspect de fils de Dieu, mais 

il n'a rien en lui de fils de Dieu.  
Cet homme se soumet et se voue à des démons car lui-même est un démon !  
Cet homme, ce démon à l'image d'homme est descendu et s'est déjà manifesté au sein même de 

plusieurs temples et de plusieurs assemblées. 
La parole vous est donnée. 
Plusieurs serviteurs n'ont pas été vigilants et ont laissé pénétrer dans ces pièces ces esprits impurs. 

Ils ont laissé pénétrer ces esprits impurs. Cet esprit est puissant car c'est lui qui instruira le faux prophète.  
 
Nous sortons dans ce couloir et l'Eternel me montre d'autres pièces. Mais il serait trop long, trop long; 

la journée ne suffirait pas pour dire ce qu'il y a au milieu de ces pièces.  
 
Connaissez ces choses. De même que Dieu vous a donné d'apercevoir le royaume de Canaan. Il 

vous donne d'apercevoir le royaume d'Egypte ce soir. Vous avez un choix devant vous, un choix devant 
vous.  

 
 
Derrière chaque péché, il y a une autorité. 
Derrière chaque manquement, il y a une autorité. 
Rien ne se fait sans la direction d'une autorité, tant de Dieu que du diable.  
Rien n'est accompli sans la direction d'une autorité. 
Méditez ces choses, méditez ces choses. 
 
Le Seigneur me montre de même que le serpent ancien se lève; le serpent ancien se lève au bruit, 

aux cris de détresse de ses serviteurs sur cette terre. Il se lève et il appelle, il demande que l'on ouvre ces 
portes afin que ces esprits descendent et que ces esprits pénètrent au niveau même de cette terre.  

Ce temps s'accomplira. Il est en train de s'accomplir, il est en train de s'accomplir.  
La parole de Dieu est donnée afin que vous soyez avertis. 
Le diable ouvrira ces portes et les autorités laisseront sortir ces démons qui ont, depuis des 

générations, dirigé. Et qui ont été la cause, depuis des générations et des générations, des péchés de vos 
pères et des péchés de la création.  

Ils se présenteront eux-mêmes devant vous. Le temps auquel il vous est donné de vivre actuellement, 
c'est un temps de révélation mais un temps spirituel. Spirituel.  

Ne vous étonnez pas si demain vous entendez dire que les choses que Dieu a annoncées se sont 
accomplies. Car certainement elles s'accompliront.  
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Ne vous étonnez pas demain de savoir que des apparitions ont été faites. Que des âmes, des 
femmes ont vu devant leurs yeux même des anges qui leur diront de faire et d'accomplir des oeuvres qui ne 
sont pas conformes à la Parole de Dieu. Ces anges ne sont pas anges; et s'ils le sont, ils sont anges du mal.  

Méditez, méditez. 
 
Le Seigneur vous appelle, ce soir, à faire un choix. Vous avez répondu à l'alliance de Dieu. Ce soir, 

pesez ces choses. Elles s'adressent à chacun et à chacune de vous. Ces choses s'adressent à chacun et à 
chacune de vous. 

 
Le Seigneur aura encore des choses à révéler, mais vous n'êtes pas encore prêt pour les recevoir. Le 

Seigneur se manifestera encore, mais déjà ce qu'il vous a donné; portez-les, pesez-les et prenez le choix de 
Dieu. 

Le monde actuellement, vos vies actuellement ne sont que passagères. Passagères. 
 
Tout ce que vous avez semé, vous le récolterez ! 
 
Vos collègues de travail, vos collègues, ceux qui sont placés autour de vous se doivent de recevoir le 

témoignage par vous. Vos familles se doivent de recevoir le témoignage par vous.  
L'Eternel a placé sa confiance sur son peuple. Dieu a placé sa confiance sur son peuple. C'est une 

grande chose et un grand privilège que Dieu vous fait.  
Car Dieu dit à son peuple : Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance.  
Méditez ces choses : "Je te fais confiance".    
Ce soir, la responsabilité vous est donnée totalement. Car de même qu'un homme est descendu, a 

appelé des serviteurs et des servantes pour s'occuper de sa maison. De même qu'un homme est allé 
chercher le long des chemins des serviteurs et des servantes pour prendre soin de sa demeure. Il les a 
placés chacun au-dessus d'une responsabilité. Et cet homme a dit à chacun de ses serviteurs : "occupe-toi 
de ma maison, occupe-toi de ton frère, occupe-toi de ta soeur. Sois de bons et de bonnes gestionnaires du 
talent que j'ai mis dans tes mains. Je te fais confiance !". 

De même l'Eternel, ce soir, fait confiance, fait confiance. Mais il arrivera un temps où le peuple de 
Dieu devra se présenter devant cette porte, après s'être présenté devant cette croix. Il arrivera un temps où 
tu rencontreras ton Dieu et ton Dieu te rencontrera personnellement. Vos yeux se fondront l'un dans l'autre 
et alors tu te connaîtras toi-même comme tu n'as jamais été connu. Ce temps, l'Eternel ne te donnera pas 
de t'expliquer. Il ne te donnera pas de t'excuser. Il ne te donnera pas de chercher des excuses mais il te 
donnera simplement de venir et de lui remettre ce qu'il t'a donné.  

Le Seigneur ne se prononcera pas et ne se répétera pas sur cette parole.  
Le Seigneur a laissé la parole et l'a laisse ce soir, il ne reviendra pas sur ce sujet. Car il a 

responsabilisé son peuple comme jamais il n'a été responsabilisé.  
Vos pasteurs ont refusé de le faire. Les responsables et serviteurs ont toujours refusé de vous dire la 

vérité. Mais ce soir la vérité est dite car c'est la Pierre Ardente qui roule.  
La vérité est donnée, que celui pour qui cette vérité est trop lourde : qu'il s'en aille, qu'il prenne ses 

bagages, qu'il retourne, qu'il retourne à sa souillure.  
La vérité et la responsabilité sont mises devant l'enfant de Dieu comme elles ont toujours et comme 

elles devaient toujours être mises devant l'enfant de Dieu. 
 
Tu n'es pas venu à Dieu pour servir une marionnette ni une idole. Tu as demandé à ce que Dieu se 

manifeste sur cette terre, et le Seigneur se manifeste, s'est manifesté et se manifestera. Tu as demandé à 
ce que la puissance de Dieu se manifeste, à ce que Dieu  parle; Dieu parle, a parlé et parlera !  

La parole est donnée, mais tu as demandé car tu as jugé que tu étais assez responsable; et en vérité 
tu es responsable. Le chrétien, la chrétienne, l'homme et la femme de Dieu se doivent d'être francs.  

Les serviteurs vous ont caché la vérité car ils ont peur, ils ont peur de se retrouver seul. Ils ont peur 
de se retrouver seul. Ils ont peur que les caisses de leurs églises et de leurs assemblées soient trouvées 
vides. Les hommes de Dieu se sont prostitués. Ils se sont prostitués.  

Vous, demeurez saint devant Dieu. Demeurez saint devant Dieu, et Dieu vous sanctifiera encore plus. 
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Retournez au milieu de vos assemblées et dites-leur que l'Eternel est un Dieu saint. Dites-leur que 
l'Eternel est un Dieu saint. Dites-leur que l'Eternel a parlé. Et dites-leur que la vérité doit être donnée, que la 
vérité doit être portée.  

Malheur à celui qui se confie en l'homme et à celui qui place sa confiance dans le mensonge.  
Le peuple de Dieu a, depuis des années, été inactif; et depuis des années été inutile dans le combat 

de Dieu à cause de leur dureté et de leur ignorance.  
Aujourd'hui, si vous connaissez des hommes et des femmes qui ont abandonné l'oeuvre de Dieu à 

cause des pasteurs, à cause de la dureté de leur coeur; et s'ils se trouvent encore dans le péché, dites-leur 
d'abandonner leur péché et de revenir à Dieu. En ce jour, si vous connaissez des pasteurs, si vous 
connaissez des anciens, si vous connaissez des prophètes qui ont prophétisé faussement au nom de Dieu; 
allez et dites-leur que Dieu a parlé et que Dieu est un Dieu de sainteté.  

 
En ce jour, allez et portez la Parole de vérité. Portez la Parole de vérité où que vous vous trouvez et 

Je me manifesterai.  
L'Eternel Dieu ne se manifestera jamais dans la timidité. Dites à vos pasteurs, à vos anciens que Dieu 

ne se manifestera jamais dans l'habit du pharisien et qu'il ne se manifestera jamais dans les fausses 
prophéties.   Dites- leur que Dieu a parlé. Dites-leur que Dieu a parlé. 

 
En ce soir, l'Eternel place sa parole au milieu de cette salle. Le serviteur de Dieu a porté ce que Dieu 

lui a donné. A chacun et à chacune de vous d'en faire ce que vous désirez.  
L'Eternel a responsabilisé son peuple, mais méditez sur la coupe, méditez sur le pain. Car de même 

que Je soutiens cet homme, Je soutiendrai, Je soutiendrai le repas que Je donnerai dans toutes les 
assemblées et dans tous les temples sur la surface de cette terre. Chaque fois qu'ils célèbrent le vin et le 
pain, c'est mon corps qu'ils célèbrent. Et là où est le corps de l'Eternel se trouve la bénédiction de l'Eternel 
pour l'homme béni et pour l'homme qui se soumet à l'Eternel. Mais se trouve de même la condamnation 
pour celui qui prend ce repas indignement.  

L'Eternel a responsabilisé son peuple afin que son peuple puisse comprendre enfin que Dieu est un 
Dieu juste. Dieu est un Dieu juste.  

Dieu est un Dieu juste. Un Dieu juste !!! 
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Le 13.03.94 au  Matin 
 
Ce dimanche 13 mars, l'Eternel s'adressa au peuple par la bouche de deux de ses serviteurs, 

Jacques et moi. 
La sainteté reste le mot d'ordre et l'impératif pour celui qui désire voir la face de son Dieu. Il 

nous exhorte à être conscients de la présence de son Saint-Esprit en nous. 
La cène est mise de nouveau en valeur. Ce jour-là, l'Eternel me demanda d'aller près des frères 

servant le repas et de les empêcher d'aller vers les frères dans les rangs. Le peuple se déplaça et 
vint prendre lui-même le pain et le vin qui lui était présenté; un symbole des mots qu'il prononce 
dans cette prophétie. 

Une facette ignorée de certains est mise ici en lumière : la tristesse et la souffrance de Dieu. Il 
souffre du fait que ses disciples sont si peu attentifs à sa voix, que sa maison soit visitée par bon 
nombre d'hommes peu sensibles à sa sainteté. L'Eternel souffre du fait que beaucoup de ses enfants 
ne soient pas conscients de sa présence dans leur intimité et jouent une comédie digne des 
pharisiens de Jérusalem lorsqu'ils se trouvent dans l'assemblée de saints. Prenons garde à la 
routine ! 

A ce sujet, Il nous porte une parabole pleine de sens. Méditons cet enseignement et analysons 
les raisons pour lesquelles nous suivons Jésus-Christ. 

 
 
Jacques : 
 
...Ma sainteté doit demeurer dans ma maison car ma maison est sanctifiée... J'habite cette maison par 

mon Esprit. J'habite cette maison par mon Esprit et J'ai sanctifié cette maison. Cette maison est sanctifiée 
par ma présence. 

Sanctifiez-vous ! Sanctifiez-vous ! Car sans ma sanctification, nul ne verra ma face. Nul ne verra ma 
face.  

Le jugement commencera par ma maison. Le jugement commencera  par ma maison. Je jugerai 
d'abord ma maison.  

N'ai-Je pas dit que vous êtes la lumière du monde ? Ne vous ai-Je pas choisi comme le sel de ce 
monde ?  

Voilà que vous manquez de saveur ! Voilà que vous manquez de saveur !  
En ce matin, Je désire renouveler en vous la saveur. En ce matin, Je veux vous sanctifier. En ce 

matin, Je veux consumer par mon feu ce qui est en vous qui n'est pas à ma gloire. 
  
Confessez vos péchés. Confessez vos transgressions et Je vous guérirai; et Je vous bénirai. 

Confessez, confessez vos fautes. Confessez vos péchés les uns les autres et vous verrez que J'ouvrirai les 
écluses des cieux. 

  
Je mettrai mon feu. Je mettrai ma flamme dans cette Pierre Ardente. Je mettrai mon feu dans toute sa 

puissance. Le monde connaîtra que Je suis l'Eternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, 
Dieu de Jacob. Le Dieu qui vous a choisis. 

  
Saint, saint, saint est mon nom !  
Saint, saint, saint est ma maison !  
Saint doit être le corps dans lequel J'ai placé mon Esprit !  
Saint doit être le corps dans lequel J'ai placé mon Esprit !  
Saint doit être le corps dans lequel J'ai placé mon Esprit !  
 
Vous dites que le coeur est le temple du Saint-Esprit. Je vous dis que votre corps est ma maison. 

Votre corps est ma maison. J'habite ce temple. J'habite au sein de ce temple qui est votre coeur. Ce corps 
est le temple du Saint-Esprit.  

Ne souillez pas ce temple. Gardez cette tente sanctifiée. Gardez ce corps purifié.  
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Du sang de mon Fils, Je vous ai lavés. Du sang de mon Fils, Je vous ai purifiés. Du sang de mon Fils, 
Je vous ai lavés; Je vous ai revêtus de vêtements blancs. Plus blancs que la neige !  

Que ceux, en ce matin, qui ont sali ce vêtement puisse s'approcher du sang de l'Agneau, laver ce 
vêtement. Désormais, tâchez (de) le garder pur car Je reviens bientôt.  

Bientôt. Bientôt. Bientôt. Bientôt.  
Bientôt l'époux viendra chercher son Eglise. Bientôt l'époux viendra chercher son épouse.  
Saint, saint comme il est saint. Saint comme il est  saint, il désire trouver son épouse. Saint comme il 

est saint, il désire trouver son épouse. 
  
Confessez vos transgressions. Confessez vos transgressions.  
Confessez vos péchés, vos fautes cachées et Je vous guérirai, Je vous sanctifierai, Je vous purifierai 

car Je veux que vous soyez un modèle. Un modèle aux yeux de vos serviteurs, un modèle aux yeux de vos 
enfants, un modèle aux yeux de vos voisins, un modèle  aux yeux de ce peuple; le sel que J'ai choisi pour 
ce pays, le sel que J'ai choisi pour cette terre, la lumière que J'ai choisie.  

Car Je ne veux pas que vous soyez cachés sous un boisseau. Je veux qu'au sein de la colline vous 
puissiez briller. Au sein de la Montagne de Sion, que vous puissiez briller. Que votre lumière descende 
jusqu'au fond des vallées, jusqu'au plus profond des vallées, jusqu'au fond des vallons, jusqu'à la plaine, 
jusqu'à la plaine de Jéricho. Jusqu'à la plaine de Moab, Je veux, comme l'étoile du matin, comme l'étoile qui 
a conduit ce berger, Je veux que vous puissiez briller pour éclairer ce monde; ce monde perdu, ce monde 
perverti, ce monde qui est là, dans les ténèbres de la nuit.  

Je veux que vous puissiez briller afin qu'ils voient cette lumière, voient la voie qu'ils doivent emprunter 
pour sortir dans le désert, sortir de la vallée de l'ombre de la mort. 

  
Saint, saint, saint ! 
 
 
Elichaazel (se tenant près de la table du Seigneur) : 
 
Que celui qui a faim vienne et se serve !  
Que celui qui a faim vienne et se serve ! 
 
Que vous vous déplaciez, que vous portiez le poids de votre coeur, que vous étendiez la main et que 

vous vous serviez, que vous vous serviez, que vous vous serviez.  
Mon coeur, mon coeur, mon coeur Je vous le donne, Je vous le donne. Servez-vous, servez-vous ! Si 

vous avez faim, servez-vous !  
Je demeure debout et Je me tiens au milieu, au milieu de mes serviteurs. Je suis debout et Je me 

tiens au milieu d'eux.  
Que celui qui a faim avance le pied et se serve. Nul, nul ne se déplacera jusqu'à vous. Nul ne viendra 

jusqu'à vous, car vous avez été trop longtemps habitués à cela. Vous avez, trop longtemps, été habitués à 
ce qu'on vous serve et à ce  qu'on se déplace jusqu'à vous.  

En ce matin, si tu as faim, avance le pied et sers-toi, sers-toi !  
Ton Dieu ne te servira plus mais tu serviras ton Dieu. Ton Dieu ne te servira point, mais tu serviras 

l'Eternel Dieu. Tu  serviras l'Eternel Dieu.  
Que ces choses soient gravées dans votre coeur. S'il est encore lourd, s'il est encore dur, tu fais 

souffrir ton maître.  
Viens et sers-toi ! Que tu pèses ton coeur et que tu te serves. 
...     
C'est ce matin, c'est en ce matin qu'il faut déposer ce fardeau, le péché. Dépose le et avance. 

Dépose-le et avance. Dépose-le et avance.  
Tu te retiens encore. Tu te retiens encore mais sache que nulle bénédiction ne viendra jusqu'à toi si tu 

ne te déplaces, si tu ne viens. 
Qui a faim encore ?  
Qui a faim encore de justice, de sainteté, de communion ?  Lequel d'entre vous a faim encore ?  
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Ce pain est une nourriture. Si tu ne peux le porter alors sache, sache que ton Dieu est attristé ce 
matin. Ton Dieu saigne, sa souffrance est grande. Tu me dis que tu veux me servir mais tu ne peux, tu ne 
peux te dépouiller. Tu me dis que tu veux venir à ma suite, me suivre sur mon sentier mais tu ne veux même 
pas te déplacer.   

Tu es dur de coeur !  
Tu es dur de coeur !  
Ma blessure n'est pas encore fermée. Ma blessure n'est pas encore fermée. Mon peuple, tu es une 

souffrance pour moi. Tu es une souffrance pour moi (le prophète se mit à pleurer amèrement).  
Vois ces larmes qui coulent pour toi. Je voudrais tant, Je voudrais tant que tu sois à mon image. Je 

voudrais tant que tu sois fidèle et attentif à ma voix. N'ont-ils pas fait assez, n'ont-ils pas fait assez en me 
clouant ?   N'ont-ils pas fait assez en me crachant, en me blessant ? N'ont-ils pas fait assez ?  

J'ai appelé un peuple dur et J'espère en la sagesse de ce peuple. J'espère qu'un jour ton coeur sera 
un coeur de chair... 

Prends cette nourriture, prends, prends, prends la souffrance de ton Dieu.  
 
 
Je te porte cet enseignement, sois intelligent pour le comprendre : 
  
Il est une femme qui vient dans la maison de Dieu. Il est une femme qui vient dans la maison de Dieu. 

Cette femme est munie d'un torchon, d'un balai afin de nettoyer la maison de son Dieu.  
Cette femme est vierge. Cette femme aime son Dieu. Elle prend plaisir à l'entendre et à l'écouter dans 

le silence de son coeur. Cette femme est attentive à son Dieu et elle nettoie cette maison, elle nettoie cette 
maison. Elle la nettoie avec fidélité et attention.  

Il est un homme qui pénètre dans cette demeure. Cet homme a marché dans les sentiers de 
l'injustice. Ses souliers sont souillés de boue, ses mains ont touché les prostituées. Et sur ses mains est la 
marque de sa souillure. Cet homme est buste nu, il pénètre dans la maison de Dieu.  

Je suis auprès de cette vierge, Je suis attentif à sa douleur. Et J'aime à voir sa fidélité et son amour 
pour moi.  

Cet homme pénètre dans la maison de Dieu. De ses souliers, il sème la souillure dans la maison de 
l'Eternel. De ses mains, il touche les murs de la  maison de l'Eternel. De ses mains, il touche la coupe, la 
coupe, le pain du repas de l'Eternel.  

Cette vierge est attristée de voir que tout son travail est ainsi mis de côté; de voir que plus elle nettoie, 
que plus elle nettoie cette maison et plus cet homme salit, souille et ne respecte pas le travail de l'Esprit. 

  
Mon Esprit de sainteté a été semé au milieu de vous. Cet Esprit vous pousse à la sainteté, vous 

pousse à la sanctification, vous pousse à l'obéissance totale à la Parole de Dieu.  
Mais votre coeur est dur et vous êtes semblable à cet homme. Vous souillez la maison de Dieu, vous 

souillez le pain de Dieu, vous souillez la coupe de Dieu. Et sachez que Je suis un Dieu patient et J'appelle 
encore, J'appelle encore, J'appelle encore et Je nettoierai cette maison. A l'image de cette vierge, Je 
nettoierai sans fatigue, sans murmure et sans colère; mais il est un jour où l'époux de cette vierge viendra et 
pénétrera dans cette maison armé de l'épée de la sainteté de l'Esprit de Dieu et il pourfendra cet homme, il 
le pourfendra de la tête au pied ! Il ne restera pas, il ne restera pas un seul, pas un seul de ses cheveux 
debout sur cette tête. Je donnerai le respect, Je porterai le respect.  

Ce matin, Je vous appelle encore, Je vous appelle encore, Je vous appelle encore.  
Prenez et mangez !  
Prenez et buvez !  
Buvez, buvez. Et que vous vous déplaciez jusqu'à moi et Je vous servirai. Mais prenez garde que ce 

ne soit pas un jugement que vous buvez, que ce ne soit pas un jugement que vous mangez, car l'Eternel est 
dans ce pain et dans ce vin. L'Eternel est présent au milieu de vous. Je suis debout, Je suis debout et 
J'attends que vous buviez, buvez ! L'Eternel se tient debout, l'Eternel se tient debout. 

  
(Paroles adressées successivement à ceux qui se servaient à la table du Seigneur :  
 
Portez les souffrances de votre Dieu ! 
Humilie-toi devant la face de ton Dieu !  
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Garde ta sainteté devant l'Eternel !  
Soumets-toi à Dieu. 
Sois sainte devant Dieu.  
Garde ton coeur pour ton Dieu. 
Que ta langue soit liée à ton Dieu.  
Que ta demeure soit la maison de Dieu !        
Mets ta jeunesse au service de l'Eternel ton Dieu.  
Sois sage aux yeux de Dieu. 
La douceur pour ton Dieu !  
L'obéissance pour ton Dieu ! 
Sois sincère dans la maison de Dieu.  
Que ton coeur ne soit pas double devant Dieu. 
Sainteté, sainteté pour ton Dieu ! 
Humilité pour ton Dieu ! 
Sois sage dans ta maison comme tu l'es dans celle de Dieu.  
Sois la force de ton Dieu !     ) 
 
 
L'Eternel a parlé. L'Eternel a ouvert sa bouche afin de proclamer et de faire entendre sa voix.  
Ce matin, soyez sages, sages !  
Soyez conscients de la présence de Dieu,  non seulement au milieu de ce toit mais au milieu de vos 

maisons, au milieu de vos frères.  
Soyez sages. Je veux cette sagesse, Je désire cette sagesse. Je la désire et Je l'aurai !  
Sachez que de même cette vierge nettoie cette maison, de même Je nettoierai encore et encore.  
Sachez que de même elle tord ce torchon afin de faire sortir cette eau sale, de même Je tordrai, Je 

tordrai mon peuple ! Je tordrai mon peuple afin que cette eau de souillure sorte et que vous soyez saints. 
Que vous soyez saints.  Je donnerai à ce peuple cette sainteté. Je te la donnerai que tu la désires ou non, 
Je te tordrai. Je te tordrai, Je te tordrai, Je te tordrai, Je te    tordrai  !  

Soyez fidèles à ma voix. Je vous ai tant donné ! Je vous ai donné des ordres et une direction, mais 
jusqu'à ce jour combien sont, et avancent dans la direction que J'ai donnée ?  

Vous êtes conscients que votre Dieu parle. Vous êtes joyeux et vous êtes pressés à venir entendre la 
voix qui s'élève. Mais vous êtes si lent à obéir, si lents à obéir, si lents à obéir !  

Je donnerai encore. J'enrichirai encore. J'ai placé des piliers qui vous porteront encore. Ils vous 
porteront encore dans la voie de Dieu. Et il y aura un jour où Je viendrai comme cet époux, et où Je 
demanderai compte.  

Vous êtes si durs à écouter la voix de Dieu. Je visite vos demeures l'une après l'autre. Je vous visite 
et Je vois comment vous vivez, Je vois comment vous parlez. Je vois les pensées de vos coeurs. Je souffre, 
Je souffre !  

J'ai donné ces paroles à mon serviteur ce matin. Elles sont Esprit et que celui qui veut les 
comprendre, qu'il soit esprit et il les comprendra.  

Je ne donnerai aucune signification. Je ne donnerai aucune traduction. Je ne donnerai aucune autre 
traduction que celle-ci, que celle-ci : si ton coeur est esprit, tu connaîtras ces choses; mais si ton coeur est 
chair alors ces choses seront des mystères pour toi, des mystères pour toi !  

 
La parole de l'Eternel a été portée !!!   
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Le 13.04.94 
 
L'Eternel nous porte ici un enseignement riche en leçons : la parabole de la meute de loups et 

de l'agneau. Que l'homme intelligent de l'intelligence de Dieu comprenne cet enseignement sur 
l'Eglise de notre temps. 

 
Restauration, restauration, restauration, restauration, restauration, restauration ! 
Eglise délaissée, église rejetée. Restauration, restauration, restauration, restauration ! 
 
Une parole de la part de l'Esprit au peuple de Dieu !  
Une parole de la part de l'Esprit !  
Il est une brebis qui broutait son herbe. Une brebis, sous le soleil du matin, qui broutait l'herbe fraîche. 
Une meute de quatorze loups s'est approchée de cette brebis. Ils l'ont attaquée. Ils l'ont déchirée. Elle 

a été égorgée. Son sang a été bu par ces loups avides de sang, ces loups affamés.  
Quatorze loups ! Quatorze loups !  
A la tête de cette meute, il y avait un loup blanc, un loup de couleur blanche qui dirigeait cette meute. 

La crainte de ces treize autres loups était en eux devant ce loup. La crainte était dans leur coeur.  
Ils ont déchiré cet agneau. Ils ont déchiré cet agneau, déchiré cet   agneau ! Ils se sont remplis de sa 

chair. Remplis de sa chair et de son sang, et ils s'en sont allés. Ils s'en sont allés dans leur chemin, ils s'en 
sont retournés. L'Eternel, tel un berger. L'Eternel, tel un berger est descendu, a vu, a crié, a souffert et a 
restauré.  

Restauration, restauration !  
Cette brebis, ses os ont desséché à la lumière du soleil. Ses os ont desséché à la lumière du soleil. Il 

ne restait même pas un seul morceau de viande pour nourrir les corbeaux. Pas un seul morceau de viande !  
L'Eternel a tourné ses yeux et a cherché les bergers. Il a cherché les bergers. Où étaient-ils, bergers 

de Dieu ? Ils s'étaient endormis, endormis, endormis dans la fraîcheur du matin ! Endormis ! 
 
Restauration, restauration, peuple de Dieu ! Restauration !  
 
L'Eternel a fait descendre son Esprit. L'Esprit de la Genèse, l'Esprit de l'Apocalypse, l'Esprit de la 

Pentecôte est descendu et a restauré ces os. La chair a poussé sur ces os, sur cette chair a poussé la peau 
et cette peau a été revêtue de l'onction de Dieu.  

Cet agneau a été restauré, restauré par l'Esprit de Dieu. Restauré par l'Esprit de Dieu.  
Le berger de Dieu, le berger céleste, l'Esprit de l'Eternel a pris soin de sa brebis. Il a restauré sa 

brebis.  
Mais ces bergers qui s'étaient endormis, qu'ils regardent et qu'ils voient l'oeuvre de ces loups. Qu'ils 

voient l'oeuvre de ces loups. 
  
Méditation devant l'Esprit de Dieu !  
Méditez, méditez ces choses car elles sont de l'Esprit de Dieu, elles sont de l'Esprit de   Dieu !  
 
L'Eternel restaure son peuple. L'Eternel restaurera l'âme qui voudra se laisser restaurer. L'Eternel 

visitera l'âme qui voudra se laisser visiter.  
Allez, allez, ouvrez vos portes. Que l'Esprit de Dieu rentre et qu'il restaure, qu'il restaure, qu'il 

restaure, qu'il restaure car c'est là son oeuvre. Une oeuvre d'amour, une oeuvre de consolation, une oeuvre 
de restauration, une oeuvre de bénédiction.  

 
L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu !  
Restauration ! Restauration !   
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Le 17.04.94 
 
Par la voix de trois hommes, l'Eternel exhorte son peuple. Sainteté, pardon mutuel, amour, 

humilité : ce sont ici les mots d'ordre de Dieu à un peuple qui est étranger à sa pensée. 
Ce jour-là, le Père m'ordonna de me présenter au peuple avec les mains liées. Il voulait ainsi, 

symboliser la conséquence de l'endurcissement de ses enfants.  
Méditons ce symbole. Combien de fois nous réclamons la présence, les miracles de Dieu, la 

douce rosée de l'Esprit-Saint et refusons d'accomplir ses directives. Combien de ses enfants sont 
plus prompts à recevoir de lui qu'à lui donner et doutent même de sa fidélité lorsqu'il reste dans le 
silence. Le corps de Christ serait-il devenu un enfant gâté réclamant toujours plus de son Père et 
refusant de lui rendre ce qui lui revient de droit ? 

Chrétiens qui luttez pour défendre un pasteur, une congrégation, une nomination au prix de la 
division au sein de l'Eglise; je vous invite à méditer ces paroles car il en est un seul qui est mort pour 
toi : le Pasteur de ton âme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 

Telle une brise légère soufflant après un vent impétueux, le Seigneur appelle, après avoir 
repris ses enfants, à respecter et à goûter la douceur du Consolateur, l'Esprit-Saint. 

Eglise, écoute ces paroles et remets-toi en question !   
 
 
Amédée : 
 
Mon peuple !  
Vous êtes mes enfants, vous êtes mes enfants. Je suis au milieu de vous en ce matin. Vous êtes en 

train de m'adorer, vous adorez mon Esprit.  
Vous demandez tant d'amour les uns aux autres, vous ne voulez pas demander pardon les uns aux 

autres.  
Brisez cet orgueil. Brisez cet orgueil.  
L'orgueil (3 fois) qui est dans ma maison. Brisez cet orgueil, demandez-vous pardon, pardon les uns 

aux autres. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous.  
Sanctification. Sanctification dans ma maison ! 
 
Moïse : 
 
La sanctification parmi mon peuple, dit l'Eternel. La sanctification !  
Ce que Je veux de mon peuple, dit l'Eternel, la sanctification, la sanctification, la sanctification ! Ce 

que Je veux de mon peuple, dit l'Eternel, la sanctification ! Et vous verrez au sein de ce peuple, dit l'Eternel, 
des grandes choses, dit l'Eternel. Des choses grandes, dit l'Eternel. J'accomplirai ma gloire, dit l'Eternel. 

...  
Soldats de l'Eternel, préparez-vous, soldats de l'Eternel, pour ce combat, ce combat terrible, ce 

combat terrible.  
Soldat de l'Eternel, sois prêt pour ce combat. Armez-vous, dit l'Eternel, pour ce combat.  
Soldat de l'Eternel (3 fois) ! Sois prêt, sois prêt !  
Que dans ton coeur, il n'y ait rien de souillé, de négatif, dans ton coeur. Que dans ton coeur, il n'y ait 

rien de souillé, de négatif, dit l'Eternel. Ne t'approches pas, en ce matin, si dans ton coeur il y a des choses 
souillées; si dans ton coeur, il y a des choses négatives; si le péché règne en toi, n'approche pas de cette 
table, n'approche pas de ce pain qui représente mon corps.  

Ne t'approches pas. Ne t'approches pas. Ne t'approches pas.  
Respecte, respecte le nom de l'Eternel !!! 
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Elichaazel (se présentant au peuple les mains liées): 
 
Combien de fois Je suis passé. Combien Je me suis présenté et J'ai trouvé cette porte fermée. 

Combien de fois !  
C'est à cela que vous êtes arrivés à force de votre dureté de coeur (le prophète montre ses mains 

liées).  
Retenez ce message, retenez ce message de la part de l'Esprit de Dieu.  
 
Je suis un Esprit qui se promène du lever du soleil à son couchant. Je me promène et Je cherche des 

coeurs, des coeurs sincères, des coeurs humiliés, des coeurs contrits afin de recevoir le message de mon 
Dieu. 

Je suis un Esprit de douceur, un Esprit de sagesse, un Esprit de douceur. Je ne briserai jamais la 
porte que l'on me fermera. Je ne briserai jamais la porte que l'on me fermera.  

 
Ces paroles qu'elles soient laissées, qu'elles soient laissées ! 
 
Par votre dureté, vous en êtes arrivés à attacher les mains de Dieu, à attacher les mains de Dieu ! Et 

vous cherchez les miracles, les guérisons; mais comment puis-Je opérer ? C'est vous qui m'avez attaché ! 
C'est vous qui m'avez retenu ! C'est vous, c'est vous qui m'avez retenu !  

Combien mon coeur aime mon peuple. Combien mon coeur est prêt de ceux et celles qui sont 
réellement sincères, réellement contrits dans leur âme.  

Je suis un Dieu de douceur, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de réconciliation; mais ce 
matin, voyez, voyez à quoi aboutit la dureté du coeur de l'homme. Voyez, voyez à quoi aboutit la dureté du 
coeur de l'homme.  

Mon peuple, Je ne condamne pas. Je ne te condamne pas, mais Je t'instruis afin que tu reçoives ces 
choses; afin que tu reçoives ces choses et afin que nul encore vienne dans ce chemin de dureté dans lequel 
tu t'étais mis. 

  
Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, Je vous aime. Je vous aime. Je vous  aime. C'est là ce que mon 

coeur a pour toi. C'est là tout ce que mon coeur peut trouver pour toi; car Je t'ai racheté, Je t'ai racheté au 
prix du sacrifice sur le bois !  

Peuple de Dieu, vois où la dureté du coeur peut emmener un homme. Vois ce que la dureté du coeur 
peut apporter. Vois ces choses, vois ces choses.  

J'ai tant donné. J'ai tant donné. J'ai tant déversé et Je suis prêt encore à déverser. Je suis prêt encore 
à déverser, mais ne retenez pas cette main. Ne retenez pas cette main. Ne retenez pas cette main. Ne 
retenez pas cette main ! Ne retenez pas !  

Ouvrez cette porte afin que Je rentre, afin que Je rentre et que Je me tienne à vos côtés !  
Ouvrez cette porte. Ouvrez cette porte. Ouvrez cette porte.  
Je me suis longtemps promené, J'ai longtemps visité mon peuple et J'ai cherché des coeurs qui 

pouvaient porter ma douleur; J'ai trouvé ces coeurs, J'ai trouvé ces coeurs. Et mon coeur a été rempli de 
joie, mon coeur a été rempli d'allégresse; car il est un espoir dans la Pierre Ardente, il est un espoir en ces 
hommes et ces femmes que J'ai placés !! Il est l'espoir de Dieu pour le pays de la Martinique en ces douze, 
en ces douze que J'ai placé. 

 
Méditez ces choses ! Méditez ces choses ! 
  
Ce qui s'est passé dans cette salle, ce ne sont pas des choses vaines, ce ne sont pas des choses 

d'un homme mais choses de l'Esprit. Choses de l'Esprit. Choses de l'Esprit.  
Respect devant Dieu. Respect devant Dieu. Respect devant Dieu. 
  
Que vos coeurs soient tout entiers à l'Eternel. Que vos esprits soient tout entiers à l'Eternel. Que votre 

corps soit tout entier à l'Eternel.  
L'Esprit de Dieu demeure sur l'homme; l'Esprit de Dieu demeure sur l'épouse et la femme qui est 

fidèle à la Parole de Dieu.  
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Tournez vos regards autour de vous. Tournez vos regards vers votre frère, vers votre soeur; voyez, 
c'est l'image de Dieu ! Voyez ce frère, c'est l'image de Dieu ! Que cette soeur puisse savoir que tu es l'image 
de Dieu. Image de  Dieu. Chacun de vous, vous portez l'image de Dieu. Vous portez l'image de Dieu en mon 
Esprit. En mon Esprit. En mon Esprit. 

  
Ne vous déchirez point mais aimez-vous !  
Pardonnez-vous les uns, les autres!  
Pardonnez-vous les uns, les autres !  
Que ces tiraillements, que ces déchirements entre vous soient mis de côté, mis de côté au pied de la 

croix. Au pied de ma croix. 
Ce matin, l'Eternel est prêt, l'Eternel est prêt pour celui qui s'humiliera et celui qui pardonnera. 

Pardonnera ! Tel est le chemin du salut : pardon. Miséricorde : tel est le sentier du salut.  
Miséricorde, Miséricorde de Dieu pour les hommes. Miséricorde de l'Esprit pour les hommes. 

Miséricorde de l'Agneau pour ses oints. 
  
Méditez ces choses. Méditez ces choses.  
 
L'Eternel a suscité un homme au milieu de vous afin que vous soyez menés; afin que vous soyez 

instruits dans l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a suscité un serviteur pour ses frères, un serviteur pour ses 
frères.  

La voix de l'Eternel a parlé. La voix de l'Eternel parle et la voix de l'Eternel parlera encore. Mais ne 
fermez pas votre porte, ne fermez pas votre porte, ne fermez pas votre porte, ne fermez pas votre porte, ne 
fermez pas votre porte.  

Je suis prêt à bénir. Je suis prêt à bénir. Je suis prêt à visiter. Je suis prêt à guérir. Je suis prêt à 
restaurer. Je suis prêt à faire ressentir les bienfaits de l'Esprit à celui et à celle qui désirera le ressentir. Mais 
ne fermez pas la porte !  

Ne fermez pas la porte car Je me présenterai et Je ne forcerai point cette porte; mais Je continuerai et 
Je me chercherai une maison où l'on ouvrira cette porte, où l'on présentera cette porte ouverte devant mes 
pieds. Et Je rentrerai, Je rentrerai et Je mettrai ma demeure au milieu de cette maison.  

Telle est la parole de l'Esprit. Telle est la parole de l'Esprit pour le peuple, le peuple aimé de Dieu. Un 
peuple aimé de Dieu.  Un peuple aimé de Dieu. 

 
Méditez ces choses. Méditez ces choses. Méditez ces choses.  
L'Eternel désire, L'Eternel veut que vous puissiez méditer ces choses. 
  
De même que J'ai su me libérer de ces liens. De même Je saurai me libérer des liens, Je saurai me 

libérer de la dureté de celui et de celle qui sera face à moi. Je me libérerai de sa dureté et J'agirai, J'agirai et 
Je me chercherai une maison où l'on m'invitera. Où l'on m'invitera ! Où l'on m'invitera !  

 
La parole de l'Esprit. La parole de l'Esprit au peuple de Dieu, au peuple de Dieu. Peuple aimé de 

Dieu. Peuple aimé de Dieu. 
 
La Pierre Ardente. La Pierre Ardente a été déposée. La Pierre Ardente a été déposée. La Pierre 

Ardente vous a été laissée, elle vous a été laissée. 
  
Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux et regardez autour de vous.  
Regardez autour de vous. Regardez ces choses autour de vous. Des âmes qui pèchent et des âmes 

qui meurent. Des âmes qui meurent chaque jour; à chaque seconde, à chaque seconde, des âmes 
d'hommes et de femmes qui se perdent et qui se laissent conduire dans le royaume des ténèbres. 

  
Méditez ces choses. 
  
Pendant le temps que vous vous disputiez, pendant le temps où vous vous déchiriez, pendant le 

temps où vous teniez ces mains attachées; combien sont rentrés dans ce royaume ? Combien sont rentrés 
dans ce royaume ? Combien ?  Combien ? Combien ?  Combien ?  
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Pouvez-vous porter ce poids ? Pouvez-vous porter ce poids ?  
Peux-tu porter ce poids ? Fils de Dieu ! Peux-tu porter ce poids ?   Combien ? Combien ? Combien ? 
  
La parole de la Pierre Ardente est une parole qui roule, adressée à ceux et à celles qui se perdent. 

Adressée à ceux et à celles qui ont été appelés à l'espérance en l'Evangile.  
La Pierre Ardente avance. La Pierre Ardente avance. De même qu'elle avance, il est un fléau qui 

avance. Il est un fléau qui avance.  Il est un fléau qui avance. 
  
Méditez ces choses. Méditez ces choses. 
Il est un fléau qui avance. Un fléau sur cette terre sainte !  
 
Cette parole a été laissée à cette assemblée, vous devez la porter, vous devez la partager. Elle vous 

est laissée ce matin, Je vous laisse cette responsabilité.  
Mon Evangile n'est pas fait pour une maison, il est fait pour le monde. L'Evangile a été donné pour le 

monde et non pour la maison de Dieu. L'espérance de la croix a été donnée pour le monde et non pour les 
chrétiens; chrétiens vous êtes, chrétiens vous êtes sauvés ! Eux, ont besoin de cette même parole que 
vous. Eux, ont besoin de cette même parole que vous.  

Combien restent encore assis ? Combien attendent que Je puisse leur   parler ? Mais que peut faire 
l'Eternel de plus ? Que peut faire l'Eternel de plus ? Que peut faire l'Eternel de plus ? Que peut faire l'Eternel 
de plus ? Que peut faire l'Eternel de plus ?   

 Ces choses sont laissées; et ces choses sont remises sur un plateau au milieu de ce peuple afin qu'il 
puisse se les remémorer. Mémorisez-vous ces choses, ne les laissez pas de côté, gardez-les dans vos 
coeurs, partagez, partagez, partagez !  

De même que durant ce moment. De même que durant ce moment où ces mains étaient liées 
combien ont été séduits ? Combien ont été blessés ? Combien ont été déchirés par la dureté du coeur ? 
Voyez le dégât que cela peut faire.  Voyez. Ouvrez vos yeux et voyez. 

  
C'est à l'amour que Je vous ai appelés. A l'amour, à l'unité que Je vous ai appelée. Combien, encore, 

recherchent à nourrir leur propre ventre. Combien, recherchent leur propre, leur propre, leur propre ventre !! 
Est-ce à cela que l'Eternel vous a appelés ? 

  
Que celui-la ne dise point : "je suis de telle assemblée" et celui-la "je suis de telle autre". N'est-ce pas 

Jésus qui est venu et qui s'est donné pour vous ? Que celui-la ne puisse dire : "je suis de jürgen" et celui-la 
ne puisse dire : "je suis de l'autre".  

N'est-ce pas de Jésus que vous êtes ? N'est-ce pas de Jésus que vous êtes ?  
L'Eternel, l'Eternel appelle à la réconciliation. Réconciliation ! Réconciliation parmi le peuple de Dieu. 

Mais réconciliation parmi l'Eglise. Réconciliation parmi chacun et chacune d'entre vous. 
  
Pouvez-vous méditer ces choses ? Pouvez-vous les porter comme Je les   porte ? Pouvez-vous les 

porter comme Je les porte ? Pouvez-vous les porter comme Je les porte ?  
Que voulez-vous de plus ? Que vouloir de plus de la part de Dieu ? Que vouloir de plus de la part de 

Dieu ?   
La Parole qui réveillera les consciences a été déposée sur cette île. L'Eternel fera sur cette île des 

choses que nul n'a vues ! Et l'Eternel se cherche une maison où on lui tient la porte ouverte. L'Eternel se 
cherche cette maison. L'Eternel se cherche cette maison. 

 
Méditez ces choses.  
Réconciliation.  
Réconciliation.  
Réconciliation.  
 
Pourquoi cette méchanceté ? Pourquoi tant de méchanceté parmi vous ? Pourquoi tant de 

méchanceté parmi vous ?  
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Si vous ne savez, si vous ne savez vous unir les uns aux autres; comment pouvez-vous porter cette 
parole de réconfort à l'âme contrite ? Comment pouvez-vous porter cette parole si, au milieu même de la 
maison, vous ne savez vous unir, vous ne savez vous aimer, vous ne savez vous pardonner ?  

L'Eternel se cherche une maison. Je me cherche une maison. Je me cherche une maison. Je me 
cherche une maison. Je me cherche une maison. Je me cherche une maison. Je me cherche une maison.  

 
Un peuple qui se plaint. Un peuple qui se dit : "je suis riche", et un peuple qui se dit : "j'ai reçu la 

connaissance de Dieu", un peuple qui se dit : "Dieu me parlera, Dieu me parlera"; et lorsque la parole est 
trop dure à vos oreilles, vous fermez ces oreilles !  

Avez-vous cette même honnêteté devant Dieu lorsque Dieu vous dit : "abandonne ton péché et viens 
devant moi" ? Avez-vous cette même sincérité devant votre Dieu ? Avez-vous cette sincérité ?  

Le Seigneur appelle encore. Le Seigneur est rentré encore dans cette maison en ce jour, par son 
Esprit-Saint. Le Seigneur s'est déplacé et le Seigneur est venu. Mais chaque jour où cette porte sera 
fermée, Je ne forcerai pas cette porte et Je me chercherai une maison. Je me chercherai une maison.  

 
Telle est la parole de Dieu à son peuple ! 
Telle est la parole de Dieu à son peuple !  
Telle est la parole de Dieu à son peuple ! 
Telle est la parole de l'Eternel à l'Eglise, à l'Eglise, à l'Eglise ! 
... 
 
Je suis un Esprit doux. Un Esprit doux. Un Esprit doux.  
Que celui qui veut m'entendre, qu'il puisse fermer ses oreilles aux choses extérieures et qu'il puisse 

rentrer en son coeur.  
Que celui qui veut entendre la voix de l'Esprit, puisse le rechercher dans la douceur du matin. Dans la 

douceur du matin, c'est là que Je me trouve. Dans le silence, dans le silence du coeur sincère, c'est là que 
Je parle. C'est là que Je parle. C'est là que Je parle. C'est là que Je parle. 

  
Adorez l'Esprit de Dieu !  
Respectez l'Esprit de Dieu !  
Respectez mon Esprit car il est vôtre ! Il est vôtre. Il est vôtre. Il est vôtre. C'est votre héritage ! C'est 

votre héritage ! C'est votre héritage ! Je l'ai laissé !  
Le Consolateur ! Le Consolateur ! Le Consolateur !  
Je vous l'ai laissé. Je vous l'ai laissé. Je vous l'ai laissé. Je vous l'ai laissé. Adorez cet Esprit. Aimez 

cet Esprit. Respectez cet Esprit. N'attristez pas cet Esprit.  
Ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas car son coeur est le coeur de Dieu. Son coeur est le coeur de 

Dieu. Son coeur est le coeur de Dieu. Son coeur est le coeur du petit enfant. Le  coeur du nourrisson sur le 
sein de sa mère. 

Tel est l'Esprit de Dieu ! Tel est l'Esprit de Dieu ! Tel est l'Esprit de Dieu ! 
 
Femme de Dieu. Femme de Dieu. Fils de Dieu.  
Donne ton coeur. Donne ton coeur. Donne ton coeur. Donne ton coeur et l'Esprit demeurera sur toi. 

L'Esprit demeurera sur toi.  
 
Je me cherche une maison. Telle est la parole de Dieu. Je me cherche une maison. Je me cherche 

une maison. Je me cherche une maison. Je me cherche une maison et Je me promène et Je me cherche un 
lieu; un lieu où demeurer, où demeurer, demeurer, demeurer.  

C'est là, c'est là la voie de l'Esprit de Dieu. C'est là la volonté de l'Esprit de Dieu. C'est là la volonté de 
l'Esprit de Dieu. 

Ecoutez cette douceur dans vos coeurs. Que celui qui peut écouter cette douceur, qu'il rentre en lui-
même en cet instant. Ecoutez la douceur de Dieu. Ecoutez la douceur de Dieu. Ecoutez la douceur de Dieu. 
Ecoutez la douceur de Dieu.  

Entendez-vous cette voix ? Entendez-vous cette voix ?  
Rentrez en vous-mêmes ! Entendez-vous cette voix ? Entendez-vous cette   voix ? Rentrez en vous-

mêmes !  
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Le chuchotement de l'Esprit de Dieu ! Le chuchotement de l'Esprit de Dieu ! Le chuchotement de 
l'Esprit de Dieu. La douceur de Dieu. La douceur de Dieu. La douceur de Dieu !  

Ecoutez ! Ecoutez cette voix dans votre coeur ! Ecoutez cette voix ! La douceur de Dieu ! La douceur 
de Dieu ! La douceur de Dieu !  

Rentre en toi-même ! Ecoute la voix de l'Esprit ! Ecoute la voix de l'Esprit ! Ecoute la voix de l'Esprit !  
La douceur de Dieu est sur le peuple de Dieu. La douceur de Dieu, pour celui qui est sincère et celui 

qui est contrit et humble devant Dieu. La douceur de l'Esprit de Dieu. La douceur de l'Esprit de Dieu. La 
douceur de l'Esprit de Dieu. La douceur de l'Esprit de Dieu. La douceur de l'Esprit de Dieu. 

 



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

130 

 
Le 08.05.1994 
 
En ce dimanche de culte, l'Eternel se manifesta puissamment en utilisant successivement cinq 

de ses serviteurs pour parler à ses enfants. 
La même exhortation à l'amour revient. L'Eternel appelle son peuple à une sainteté sans 

limites et sans mesure, à donner un témoignage vrai et sans hypocrisie. Le peuple reçut ce jour-là, 
une réprimande de la part du Père concernant son intérêt pour les querelles inutiles. Dieu lui 
démontre ici que son véritable ennemi est le temps qui avance et qui nous rapproche du jour du 
jugement où l'appel au repentir ne sera plus. Nous sommes exhortés à gérer ce temps et à le mettre 
au service de l'Evangile. 

Une merveilleuse parabole, pleine d'instruction sur l'histoire et l'avenir de l'Eglise nous est 
portée : la parabole des sept vierges. Je vous invite à la méditer longuement car elle met à la lumière 
les erreurs, les fautes et la force de l'Eglise. 

L'Esprit de Dieu parle encore ici des mystérieux piliers, il nous en fait une description et leur 
adresse même quelques mots. L'Eternel parle du réveil promis en Martinique et dans les îles; 

En ce jour de culte, Il s'adressa à l'assemblée et au pasteur qui avaient été témoin des 
manifestations du Saint-Esprit depuis le mois de janvier. Il blâma l'incrédulité et la désobéissance 
dont certains avaient fait preuve et mit en valeur la notion de responsabilité vis-à-vis du témoignage 
de l'Esprit.  

Que cela soit un sujet de réflexion pour l'Eglise tout entière : du nom de "Pierre brûlante" 
l'Eternel renomma l'assemblée, "Jacob"; en témoignage de son incrédulité. Il mit de même en valeur 
le fait que cette désobéissance avait laissé la porte ouverte à une puissance ténébreuse qui ne 
pourrait être désarmée que par l'Amour. Méditez ces choses, chaque grain de nos actes porte les 
fruits de nos coeurs !    

 
Sarah : 
... 
Sois obéissant simplement, sois humble simplement et médite les paroles que Je te donne mon 

peuple. Médite les paroles que Je te donne mon peuple. Pratique, pratique la parole que Je t'ai laissée. 
Ouvre ton coeur à cette parole et laisse-la gravée sur la table de ton coeur car cette parole est la nourriture 
pour tes os; cette parole est la nourriture pour tes membres, dit l'Eternel.  

Je vous ai tout donné !  
Je vous ai tout laissé ! Mais soyez obéissants et n'attristez point mon Esprit-Saint. N'attristez point 

mon Esprit-Saint, dit l'Eternel !  
Soyez humbles les uns envers les autres. Obéissants, dit l'Eternel ! Acceptez, dit l'Eternel, que Je 

vous exhorte. Acceptez, dit l'Eternel, que Je vous réprimande parce que c'est du bien pour vous, dit 
l'Eternel. 

C'est vrai, vous aimez les choses qui sont bien, les choses qui sont bonnes. Et lorsque Je m'adresse 
avec réprimande et avec exhortation, vous bouchez vos oreilles, dit l'Eternel; vous fermez vos coeurs, dit 
l'Eternel. 

Mon peuple, dit l'Eternel, quand Je châtie, c'est parce que J'aime, dit l'Eternel. Quand Je reprends 
c'est parce que J'ai de l'amour pour toi, dit l'Eternel. Alors, écoute en ce matin ! Ecoute en ce matin et 
prends tout ce que Je te donne, car c'est de la nourriture pour tes os, de la nourriture pour tes membres, dit 
l'Eternel. C'est afin de te fortifier, c'est afin de te lever.  

Oh, tu es le peuple que Je chéris, le peuple que J'aime !  
Oui, J'ai vu autrefois la tristesse dans ton coeur, J'ai vu l'angoisse dans ton coeur. Mais sache, dit 

l'Eternel que J'ai compris. Sache que Je vous ai vu, dit l'Eternel. 
Je t'aime d'un amour sincère. Je veux du bien pour mon peuple. Je veux du bien pour mon peuple. 

Prenez la nourriture que Je vous donne en ce matin. Prenez la nourriture, même si la réprimande, 
l'exhortation est dure pour vos membres. Prenez-la, car elle vous fortifiera, elle vous fera du bien, dit 
l'Eternel. 

Prenez ce que Je vous donne en ce matin et ne vous contentez pas de ne prendre que les choses qui 
sont bonnes.  

L'exhortation, aussi est une bonne chose, dit l'Eternel; car cela vous permet de grandir. 
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Ne regardez pas à droite et à gauche mais regardez seul à Jésus-Christ, votre Dieu !  
Ne vous appuyez pas les uns sur les autres, mais appuyez-vous, confiez-vous en votre Dieu seul ! 
Ne vous mangez pas les uns les autres. Ne vous déchirez pas les uns les autres parce que J'exhorte, 

dit l'Eternel. 
Ne vous en voulez pas, dit l'Eternel. 
Aimez-vous les uns les autres. 
Aimez-vous les uns les autres. 
Ne vous arrachez pas parce qu'il y a exhortation. Ne vous méprisez pas parce qu'il y a réprimande. 

Parce que c'est par amour que J'ai réprimandé et c'est pour votre bien que J'ai réprimandé. Ce n'est pas 
pour vous arracher. Ce n'est pas pour vous déchirer, dit l'Eternel !  

Considérez que Je vous aime. Considérez que l'exhortation et la réprimande est une bonne correction 
pour celui que J'aime, dit l'Eternel. C'est parce que Je veux vous conduire dans la droiture, dit l'Eternel. C'est 
parce que Je vous aime et veux vous conduire jusqu'au port.  

Alors, rejetez toute désobéissance. Rejetez toute rancune. Rejetez tout orgueil. Rejetez tout ce qui 
pourrit vos membres, tout ce qui pourrit vos os, dit l'Eternel; et prenez la réprimande qui vous fait du bien. 
Prenez l'exhortation qui vous fait du bien.  

Rejetez tout ce qui vous embête, dit l'Eternel !  
Rejetez tout ce qui va vous nuire et qui va vous détruire, dit l'Eternel !  
Rejetez ces choses : la rancune, l'orgueil ! 
Aimez-vous les uns les autres. 
Acceptez-vous les uns les autres.  
Humiliez-vous les uns les autres. 
C'est à cela que Je vous ai appelé. 
 
Elichaazel : 
 
Il est un fleuve qui sort du trône de Dieu. Il est un fleuve qui sort du trône de Dieu. Il est un fleuve qui 

sort du sein de Dieu. 
L'amour est un fleuve. L'amour est un fleuve. L'amour est une source d'eau vive. L'amour est la 

source d'eau vive.  
De cet amour, l'Eternel répand, répand sa pensée dans le coeur de ses saints. De cet amour, l'Eternel 

se révèle à ses saints. De cet amour, l'Eternel se manifeste au milieu de ses saints. 
  
Par l'amour, le Père parlera au Fils. 
Par l'amour, le Père a donné un Fils.  
Par l'amour, le Père a offert le Fils.  
 
Offrez-vous les uns pour les autres !  
Que vos coeurs soient offerts les uns pour les autres. Par l'amour que vous avez au milieu de vous, 

que ce soit la lumière de l'Esprit. Que ce soit la lumière de l'Esprit. Que ce soit la lumière de l'Esprit visible 
du début jusqu'à la fin, visible de part et d'autre de cette terre.  

Par cet amour, l'on verra mon Esprit. 
Par cet amour, l'on verra que Je demeure au milieu de vous.  
Par cet amour, l'on verra que vous êtes fils de Dieu. 
Le fils de Dieu est celui qui se baigne dans cette source. Le fils de Dieu est celui qui se désaltère 

auprès de cette source. Le fils de Dieu est celui qui se soumet, qui se soumet, qui se soumet à la voix de 
son Père.  

Tel est le fils de Dieu (3 fois) !  
 
... 
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Gisèle : 
 
...Comment voulez-vous avoir un coeur libre devant moi en ce jour ? Il n'y a pas de pardon au milieu 

de vous ! Il n'y a pas de réconciliation ! Où est le pardon que Je vous ai donné ? Où est la soumission à ma 
Parole ? Où est l'obéissance à ma Parole ? Comment voulez-vous que J'agisse parmi vous ? Comment 
voulez-vous que Je me manifeste parmi vous ? Comment voulez-vous que Je bénisse en ce jour ? 
Comment voulez-vous que Je fasse des choses en ce jour, mon   peuple ?  

Il n'y a pas de pardon au milieu de vous. Vos coeurs sont devenus durs mon peuple. Oui vos coeurs 
sont durs. Vous rejetez le pardon. Vous rejetez tout ce qui est de moi et vous voulez que mon Saint-Esprit 
se manifeste. 

Mon peuple ! Mon peuple !  
Ce n'est pas ainsi que Je me manifeste. Je ne me manifeste pas dans la désobéissance mais Je me 

manifeste dans la soumission, dans l'obéissance à ma Parole.  
Faites ma volonté, mon peuple, et Je me manifesterai. Et Je me manifesterai. Dans l'obéissance, oui, 

c'est ainsi que Je vous ai appelé; c'est à cela que Je vous ai appelé mon peuple, à l'obéissance. 
Obéissance au Saint-Esprit et vous verrez ma gloire. 
Obéissance au Saint-Esprit et vous verrez ma gloire. Vous verrez ma puissance au milieu de vous, dit 

l'Eternel. 
 
 
Moïse : 
 
Que ferai-Je d'un peuple rebelle ? Que ferai-Je d'hommes ou de femmes rebelles ?  
Je n'utiliserai pas d'hommes ou des femmes rebelles !  
Je veux des hommes et des femmes qui connaissent ma loi. Des hommes et des femmes qui mettent 

ma Parole en pratique. Que ferai-Je d'un peuple rebelle, un peuple qui désobéit, un peuple qui se retourne 
devant l'Eternel ? Que ferai-Je d'un peuple rebelle ?  

Peuple de l'Eternel, Je suis le Dieu trois fois Saint !  
Je suis le Dieu trois fois Saint !  
Je suis le Dieu trois fois Saint ! 
Je suis le Dieu trois fois Saint ! 
 
L'unité parmi mon peuple. L'amour parmi mon peuple. La sagesse parmi mon  peuple.  
Peuple de l'Eternel ! Peuple de l'Eternel ! Peuple de l'Eternel ! Ne sois pas rebelle. Ne sois pas 

rebelle.  
Tu te crois sage. Tu te crois sage. Dans ton coeur, tu te crois sage. Tu te crois sage, mais non à mes 

yeux.  
Tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Tu refuses d'écouter ma Parole. Tu refuses de mettre ma Parole 

en pratique.  
Peuple rebelle ! Peuple rebelle !  
Que ferai-Je de ce peuple ? Que ferai-Je de ce peuple ? Un peuple rebelle ! Un peuple rebelle qui 

veut remporter cette victoire. 
 
Peuple de Dieu ! Peuple de Dieu ! Peuple de Dieu ! Peuple de l'Eternel ! Peuple, ne soyez pas rebelle 

!  
Ecoute la voix de ton Dieu. Humilie-toi devant ton Dieu et tu verras.  
Une source jaillira en toi et cette source qui jaillira en toi te permettra de remporter des victoires, et tu 

porteras des victoires tout au long du chemin. Peuple de l'Eternel. Ne sois pas rebelle à l'Eternel ! Ecoute la 
voix de ton Dieu. Humilie-toi devant ton Dieu.  

Peuple de l'Eternel. Ne sois pas un peuple rebelle. Ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. 
 
Toi qui es ici ! Tu es là parmi mon peuple et dans ton coeur il y a encore des choses. Des choses qui 

ne me glorifient pas ! Tu te crois sage ! Tu te crois spirituel, mais dans ton coeur il y a encore des choses qui 
ne me glorifient  pas. Je veux faire de toi un instrument. Un instrument capable de renverser des 
montagnes. Un instrument de ma volonté.  
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Toi, tu te crois sage. Mais devant mes yeux tu n'es qu'un instrument de destruction. L'ennemi se sert 
de toi pour détruire. L'ennemi se sert de toi pour décourager. Mais toi, toi, viens à moi et Je ferai de toi un 
instrument de ma volonté. Un instrument de ma gloire. Un instrument capable d'aller, même devant l'ennemi, 
remporter des victoires.  

Ma fille ! Mon fils !  
Sache que ce que J'ai mis en toi est précieux à mes yeux.  
Ma fille ! Mon fils, J'ai vu le secret qui est dans ton coeur. J'ai vu ce qui est dans ton coeur et Je 

t'aime, dit le Seigneur. Je t'entoure, dit le Seigneur, de mon amour et de ma bonté. Sache que Je vais 
remplir en toi comme un vase qui déborde de ma joie et de mon amour. Regarde à moi, ma fille et mon fils, 
dit le Seigneur. Je t'aime, dit le Seigneur. Je ferai de grandes choses en vous, dit le Seigneur.  

Ma fille et mon fils, dit le Seigneur, de grandes choses. De grandes choses, dit le Seigneur ! De 
grandes choses, dit le Seigneur ! De grandes choses, dit le Seigneur !  

Pourquoi m'attristez-vous, dit le Seigneur ? Pourquoi m'attristez-vous ? Pourquoi ? Pourquoi 
m'attristez-vous, dit le Seigneur ?  

 
Ne laissez pas la chair vous dominer dans ce lieu, mais mon Esprit. Ne laissez pas la chair vous 

dominer dans ce lieu, mais mon Esprit.  
Ce que Je veux voir à travers mon peuple, c'est mon Esprit qui se manifeste et non la chair. La chair 

n'a pas part dans le ministère, dit le Seigneur, mais mon Esprit. Je veux me glorifier à travers mon peuple.  
La chair, non ! La chair ne fait pas partie de mon Royaume ! Laissez mon Esprit se manifester en 

vous.  
Ce matin, Je désire me manifester au milieu de vous. Je ne veux pas que la chair se glorifie dans ce 

lieu. C'est mon Esprit ! Car J'ai envoyé mon Esprit sur toute chair et Je veux que ce soit mon Esprit qui se 
manifeste dans ce lieu et non la chair. Mon Esprit ! Mon Esprit ! Ce matin, c'est mon Esprit ! Mon Esprit ! 

 
Elichaazel : 
 
L'Esprit de Dieu viendrait-il en secours à la chair ? L'Esprit de Dieu viendrait-il en secours à la 

rebellion ?  
L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de prostitution mais un Esprit de sainteté. Un Esprit de sainteté 

pour le saint de Dieu.  
Tel est l'Esprit de Dieu ! Tel est l'Esprit de Dieu !  
J'ai en horreur, J'ai en horreur la souillure. J'ai en horreur la rébellion et la désobéissance. Je ne 

m'unirai jamais à ces choses. Je ne m'unirai jamais à ces choses.  
Telle est la parole de l'Esprit de Dieu. Telle est la parole de l'Esprit de Dieu. 
Je ne m'unirai jamais à une maison de rébellion. Jamais à une maison de rébellion. Jamais à une 

maison de rébellion. 
  
Telle est la parole de l'Esprit ! Telle est la parole de l'Esprit !  
 
Je témoignerai. Je laisserai mon témoignage parmi vous, mais veillez, veillez que ce témoignage ne 

se retourne contre vous. 
  
Peuple de Dieu ! Fils de Dieu !  
Veille que ce témoignage ne se retourne contre toi !! Car tel est l'Esprit de Dieu. Tel est l'Esprit de 

Dieu : un Esprit de témoignage. Un Esprit de témoignage !  
L'Esprit de Dieu ne se retirera jamais sans avoir témoigné. Sans avoir témoigné. Sans avoir témoigné. 

Et tel est l'Esprit de Dieu en ce jour. Tel est l'Esprit de Dieu en ce jour. 
  
Témoignage ! Témoignage ! Témoignage de l'Esprit de Dieu ! Témoignage de l'Esprit de Dieu ! 

Témoignage de l'Esprit de Dieu !  
Méditez ces choses. Une fois pour toutes, elles vous sont laissées. Laissées. Laissées à votre esprit. 

Laissées à votre désobéissance. Laissées à votre dureté. Elles vous sont laissées.  
Que celui qui est intelligent, comprenne ! Mais que celui qui est fou, qu'il continue dans sa folie ! 
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Je vous laisse un exemple (3 fois). 
  
Le roi de Babylone (3 fois)! Il a vu les choses de Dieu comme folies. Il a regardé les choses de Dieu 

avec mépris. Il a regardé les choses de Dieu de sa hauteur de roi. 
L'Eternel. L'Eternel a pris ce roi. L'Eternel a mis ce roi dans les champs, il est descendu plus bas que 

la bête des champs. Plus bas que la bête des champs. Plus bas que la bête des champs. 
  
Méditez !  
Le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit.  
Le témoignage de la Pierre Ardente. Une Pierre qui avance. Une Pierre qui avance.  Une Pierre qui 

avance. Une Pierre qui avance.  
Le témoignage de la Pierre Ardente. Le témoignage de la Pierre Ardente. Le témoignage de la Pierre 

Ardente.  
 
Peuple de Dieu, fils de Dieu !  
L'Eternel se tient encore à la porte. L'Eternel se tient encore debout. L'Eternel tend encore ses bras. 

L'Eternel tend encore ses mains. Le Père tend encore ses mains. 
  
Peuple de Dieu.  
Le temps. Le temps. Le temps. C'est là ton ennemi. C'est là ton ennemi !! 
Fils de Dieu, le temps : c'est là ton ennemi. Le temps. C'est là ton ennemi. Et c'est ce temps qui 

viendra et qui accusera. Qui accusera. Qui accusera !! 
Le temps. Telle est votre dimension (3 fois). Le temps.  
Il est un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose.  
Le temps, en ce jour, est le temps de l'Eternel. Le temps en ce jour est le temps de Dieu. Le temps, 

en ce jour, est le temps de l'Esprit de Dieu. Le temps, en ce jour, est le temps de l'Evangile. Le temps de 
l'Evangile !  

 
Fils de Dieu, tant de temps perdu. Tant de temps perdu. Tant de temps perdu. Pourrez-vous gagner 

ce temps perdu ? Que celui, qui pourra gagner ce temps perdu, se présente et me dise, et me présente 
cette chose que tu pourras me donner contre ce temps perdu !  

En est-il un ? En est-il une qui pourra gagner ce temps perdu ? En est-il un seul qui pourra gagner ce 
temps perdu ? Un seul ? Un seul ? En est-il un  seul ?  

Le Père s'adresse à vous ce matin. Le témoignage de l'Esprit en ce matin. En est-il un seul ? En est-il 
un seul ?  

 
Le Père. Le Père se tient à la porte (3 fois). L'Esprit de Dieu ne luttera pas contre la chair. L'Esprit de 

Dieu ne luttera pas contre la chair. L'Esprit de Dieu ne luttera pas contre la chair. Je ne lutterai point contre 
la chair.  

Si tu veux lutter, lutte seul ! Lutte seul !  Lutte seul ! Tu te fatigueras. Tu t'épuiseras et tu lutteras seul.  
L'Esprit de Dieu ne se condamnera pas. L'Esprit de Dieu ne se condamnera jamais. Il ne se 

condamnera jamais. Il ne se condamnera jamais en ce qu'il s'unira et en ce qu'il viendra et bâtira sa maison 
dans une maison de la chair et de la rébellion. 

 
L'Esprit de Dieu : Esprit de sainteté. 
Sainteté ! Sainteté ! Sainteté !  
 
La parole du prophète. La parole du prophète :  
 
 
Tel est un homme. Tel est un homme qui avait sept filles. Tel est un homme qui avait sept filles. 
Sept filles !  
Sept vierges ! Sept vierges !  
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Cet homme avait construit sa maison. Cet homme avait construit sa maison. Il avait mis autour de 
cette maison un rempart. Il avait mis autour de cette maison un mur. Un mur que nul ne pouvait monter, que 
nul ne pouvait détruire.  

Cet homme avait préservé ces vierges. Cet homme avait instruit ces  vierges. Il avait instruit ces sept 
vierges de la connaissance de l'Esprit. De la connaissance de l'Esprit, il avait instruit ces sept vierges.   

 
Il en est une. Il en est une, la première vierge, qui vit la sagesse de son Père. Elle vit la sagesse de 

son Père.  
Et son Père lui dit : "Va".  
Son Père ouvrit la porte et lui dit : " Va ! Va porter la virginité ! Va porter la sainteté dans les contrées, 

dans les régions, dans les régions les plus lointaines ! Va porter ! Va porter cette virginité ! Je mettrai auprès 
de toi un Prince ! Je mettrai auprès de toi un Prince afin que nul ne lève l'épée contre toi et que nul ne 
t'agresse. Que nul ne t'agresse !". 

La première sortit.  
La première vierge ouvrit la porte et sortit. Elle témoigna de la sagesse de son Père. Elle témoigna de 

la sagesse de son Père. Elle témoigna de la sagesse de son Père. Et des hommes furent donnés, ces 
hommes furent gagnés. Des hommes se donnèrent à Dieu. Ils se donnèrent à ce Père. Ils se donnèrent à ce 
Père.  

Cette première vierge ! Cette première vierge fut honorée. Honorée. Honorée de son obéissance et 
de sa sagesse.  

Telle est la première Eglise !! 
Telle est la première Eglise !! 
Telle est la première Eglise !! 
 
 
Une seconde vierge, le Père lui ouvrit la porte.  
Le Père lui dit : "Vois ! Vois ces choses ! Vois l'héritage de cette première vierge ! Vois l'héritage de 

cette première vierge et bâtis ! Bâtis ! Continue cette oeuvre ! Continue cette oeuvre ! La première vierge fut 
honorée et Je t'honorerai. Je t'honorerai de même ! Je t'honorerai de même !" 

La seconde vierge sortit, le Père lui délégua un Prince afin que nul ne lève la main contre elle. Afin 
que nul ne lève la main contre elle ! 

Cette seconde vierge parla de la sagesse de son Père mais elle rencontra des hommes, des hommes 
qui n'avaient point d'intégrité; l'intégrité, la sagesse de l'Esprit en eux. Ces hommes lui parlèrent. Ces 
hommes lui dirent : "Ce vêtement que tu as, ce vêtement est précieux en vérité mais vois ! Vois cette étoffe 
que je peux t'offrir." 

Cette vierge ne fut pas sage comme la première. Elle ne fut pas sage comme la première. Elle ne fut 
pas sage comme la première. Elle prit cette étoffe. Elle prit cette étoffe. Elle prit cette étoffe. 

Telle est la deuxième Eglise !! 
Telle est la deuxième Eglise !! 
Telle est la deuxième Eglise !! 
Cette vierge accepta l'étoffe de cet homme, de cet étranger, de cet étranger.  
Elle bâtit une maison, en vérité basée sur la première maison. Mais cette seconde n'avait point 

l'intégrité, n'avait point l'honneur de la première  maison. 
 
 
Le Père ! Le Père fut chagriné de ces choses. Le Père fut attristé de ces choses. L'Esprit de l'Eternel 

fut déchiré en lui-même. Déchiré !! Déchiré !! 
Mais l'Esprit de Dieu avait un espoir. L'Esprit de Dieu avait un espoir en la sagesse et au témoignage 

du Fils, Au témoignage de ce Fils. Au témoignage du bien-aimé, du bien-aimé, de l'oint de l'Eternel, de la 
Parole de Dieu, de la Parole de Dieu !! 

L'espoir de l'Esprit de Dieu était sur ces sept vierges. Sur ces sept vierges. Sur ces sept vierges. Sur 
ces sept vierges. 

 
Il en est une troisième. Il en est une troisième. Il en est une troisième qui vit la sagesse de son Père, 

et elle connut les oeuvres de la seconde   vierge. Elle connut les oeuvres de la seconde vierge. Elle connut 
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les oeuvres de la seconde vierge. Elle connut ces oeuvres, elle vit la sagesse du Père; elle se dit : "Ce Père, 
ce Père, je l'aime ! La sagesse du Père est bonne, en vérité; mais ma sagesse, ma sagesse, je pourrai la lui 
porter, je pourrai semer le grain de ma sagesse dans le champ de la sagesse du Père ! Dans le champ de la 
sagesse du Père !".  

Cette seconde vierge partit. Le Père la bénit. Elle accepta le Prince placé à côté d'elle. Le Prince 
placé à côté d'elle afin que nul ne l'agresse et que nul ne la déshonore. Mais cette vierge avait en elle un 
esprit de séduction, un esprit de prostitution, un esprit impur !!! Un esprit impur s'était glissé dans son coeur.  

La troisième vierge sortit. La troisième vierge sortit. Dans son coeur, il était des paroles, des paroles, 
des paroles qui ne correspondaient pas à la sagesse de Dieu.  

Elle se dit, elle se dit en elle-même : "Je suis sage ! Je suis sage. Je suis sage. Je suis sage. Je suis 
sage. Je suis fille de mon Père ! Je suis fille de mon Père ! Je porte en moi l'héritage de mon Père ! Je porte 
en moi l'héritage de mon Père et de ce ventre, de ce ventre, je donnerai vie à des enfants qui porteront la 
race de mon Père, qui porteront la race de mon Père !".  

Telles étaient les paroles de cette troisième vierge. Telles étaient les paroles de cette troisième 
vierge. 

Elle sortit et elle alla, elle alla. Elle se chercha un époux. Elle se chercha un époux avec sa sagesse. 
Avec sa sagesse ! 

Elle vit des hommes vigoureux, des hommes remplis de jeunesse. Des hommes vigoureux. Vigoureux 
! Des hommes qui portaient en eux un honneur, mais ce n'était pas l'honneur de la maison du Père. C'était 
l'honneur du monde. L'honneur du monde. L'honneur du monde.  

Ces hommes étaient infestés, infestés de démons. De démons ! De démons !  
Cette troisième vierge prit un homme selon la beauté de son apparence. Elle prit un homme selon la 

sagesse de son apparence. Elle prit un homme selon la richesse de son apparence.  
Elle coucha. Elle coucha. Elle connut cet  homme. Elle connut cet homme et elle enfanta. Elle enfanta 

!!  
 
La parole de l'Esprit ! La parole de l'Esprit !  
Que celui qui peut comprendre, qu'il comprenne ! 
 
Elle enfanta. La troisième Eglise enfanta. Mais ce fils qui fut donné et qui sortit du ventre de cette 

vierge n'était point de la race de Dieu. Il ne portait point en lui l'héritage de Dieu. Ce fils avait en lui l'héritage 
de Babel. L'héritage de Babel.  

Tel était ce fils ! Tel était ce fils ! Tel était ce fils ! Tel était ce fils ! 
  
Enseignement de l'Esprit !  
Que celui qui est intelligent comprenne !  
 
L'héritage de Babel : telle est la troisième Eglise ! Telle est la troisième Eglise !  
Le Père fut déchiré. Le Père pleura. Le Père vit ces choses et pleura. Il se dit : "Où était, où était la 

première ? Où était l'enseignement de la première vierge ? Pourquoi les trois principales filles n'ont point 
connu mon enseignement ? Pourquoi ? Pourquoi ? N'avais-Je pas bâti cette maison ? N'avais-Je pas bâti 
cette muraille afin qu'elles soient enseignées dans l'Esprit de  Dieu ? N'avais-Je pas bâti ces choses ?". 

Telle était la peine du Père. Telle était la peine de l'Esprit. Telle était la peine de l'Esprit. 
 
Il était une troisième. Il était un troisième. Et une quatrième se présenta. Une quatrième se présenta 

devant le Père. Une quatrième se présenta devant le Père. La quatrième vit la peine du Père. La quatrième 
considéra la peine du Père et elle vit, elle vit la honte, la honte de l'héritage de la génération de Babel. Elle 
vit cette honte ! 

La quatrième vierge sortit, accompagnée de ce Prince. Accompagnée de ce Prince, afin que rien ne 
puisse lui nuire et qu'en rien elle ne soit agressée.  

Elle sortit dans les lieux. Elle sortit dans les régions. Elle sortit dans les contrées. 
La quatrième vierge sortit !! Elle connut la troisième vierge, se présenta devant elle et la reprit ! Elle la 

reprit. Ses paroles furent des paroles dures. Ses paroles furent des paroles qui attristèrent la troisième 
vierge.  
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La troisième vierge n'accepta point ces paroles. Elle demanda à son époux, l'homme de Babel, de 
venir, de sortir harnaché, de sortir armé, de sortir afin de tuer, afin de détruire la quatrième vierge. 

  
Telle est la parole de l'Esprit ! 
 
La quatrième vierge, quatrième Eglise fut détruite par la troisième, fut détruite par la troisième. 
Mais il est une chose que la troisième ne connut point, il est une chose sur laquelle elle n'avait point 

compté; c'est que la quatrième, la quatrième, la quatrième fut connue par un homme qui fut le promis, qui fut 
le fiancé. Et elle donna vie à un fils. Ce fils fut caché. Ce fils fut caché pendant des temps, pendant des 
temps et pendant des temps. 

Ce fils fut écarté par le Père afin que l'héritage et que le fils de Babel ne puisse point lui nuire. 
  
Parole de l'Esprit ! Parole de l'Esprit ! 
Que celui qui est intelligent comprenne ! 
Parole de l'Esprit ! 
 
Le fils de la quatrième fut nourri, il grandit dans le lieu désert, dans lieu retiré. Il grandit, il se fortifia. Il 

se fortifia mais il ne put point se mettre à la lumière car le fils de Babel le cherchait et voulait le détruire, 
voulait le détruire.  

Le Père connut ces choses. Le Père regarda dans sa maison, il chercha dans sa maison et se dit : 
"D'où viendra le salut ? D'où viendra le salut ? D'où viendra le salut ?". 

 
Une cinquième fille se présenta devant lui. La cinquième fille se présenta devant lui ! La cinquième 

vierge se présenta devant lui !  
Le Père lui délégua un Prince, un Prince afin que cette vierge ne soit point agressée et qu'elle fut 

gardée, gardée, gardée de l'épée.  
La cinquième vierge sortit. La cinquième sortit, elle connut les choses et l'héritage de ses soeurs, elle 

fut honteuse de ces choses. Elle porta le deuil de cette quatrième soeur. Elle porta le deuil de cette 
quatrième soeur. Elle porta son deuil !! Elle fut attristée, c'était la tristesse de l'Esprit ! 

La quatrième fut tuée. La quatrième fut détruite. La cinquième connut ces choses, l'Esprit de Dieu 
aimait cette cinquième. L'Esprit de Dieu aimait cette cinquième. L'Esprit de Dieu aimait cette cinquième, car 
sa pensée était la pensée de la quatrième. Sa pensée était la pensée de l'Esprit ! 

Telle était la cinquième. 
La cinquième envoya ses serviteurs, envoya les gens de sa maison afin de rechercher le fils, le fils de 

la promesse, l'unique, l'unique !  
Ses serviteurs allèrent de régions en régions. Ses serviteurs se promenèrent de régions en régions et 

ils purent trouver ce fils. Ils purent trouver ce fils.  
Ce fils fut amené auprès de cette cinquième. Ce fils lui parla de l'héritage, lui parla du témoignage de 

la quatrième. La cinquième connut ces choses et elle ne fit qu'un, leurs pensées ne firent qu'un devant Dieu. 
Leurs pensées ne firent qu'un devant Dieu. 

L'Eternel habita dans sa maison. L'Eternel bâtit sa maison. Il fortifia la maison de la cinquième afin 
que nul, que nul ne puisse lui nuire et qu'aucune chose ne puisse lui arriver comme ces choses arrivèrent à 
la quatrième. L'Eternel bâtit sa maison. 

La troisième chercha à la nuire. La troisième se tourna, chercha à la détruire mais elle résista, elle 
résista, elle résista.  

Telle est la cinquième Eglise !     
 
Il en est un sixième ! Il en est une sixième qui connut ces choses. Elle était la préférée de son Père. 

La préférée de son Père !  
Le Père lui dit : "Va, Je t'envoie !".  
Le Père lui délégua un Prince afin que rien ne puisse lui nuire et qu'aucune épée ne se lève contre 

elle. Elle sortit de la maison de son Père, elle alla, elle vit l'héritage de ses soeurs, elle connut l'héritage de 
ses soeurs. La sixième était remplie de la sagesse de Dieu ! La connaissance de Dieu remplissait sa 
maison. La sixième avait la richesse de l'héritage de ses soeurs. 
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 Elle connut la première. Elle connut la deuxième. Elle connut la troisième, la quatrième, la cinquième. 
Elle connut ces choses, elle analysa ces choses. Elle se bâtit des maisons, elle se bâtit un savoir, elle se 
bâtit une connaissance, elle se bâtit des choses. Elle était riche ! Elle était riche !  

Telle est la sixième Eglise !  
Vous êtes cette sixième Eglise !  
Vous êtes cette sixième Eglise !  
Vous êtes cette vierge !! 
Vous êtes cette vierge !! 
 
Mais cette vierge ne connut pas les choses de l'Esprit. Elle connut du savoir humain. Elle connut du 

savoir de la chair. Elle avait le savoir que nul n'avait eu auparavant, mais elle ne connut pas la douleur de 
ses soeurs, elle ne connut pas l'arrogance de ses soeurs. Elle ne connut pas ces choses et ne partagea pas 
ces choses, ne partagea pas ces choses.  

 
Eglise ! Eglise !  
Sixième vierge de Dieu ! Sixième vierge de Dieu ! 
 
Tu connais l'héritage, tu connais l'héritage de ta soeur, tu connais l'héritage de tes autres soeurs mais 

tu ne partages pas la douleur de la quatrième et de la cinquième. Tu ne connais pas la douleur de la 
quatrième et de la cinquième. Tu ne connais pas ces choses car tu ne connais pas la douleur de l'Esprit de 
Dieu. Tu ne connais pas ces choses, tu ne partages pas ces choses. Tu ne partages pas ces choses. Tu es 
pleine de savoir, tu es pleine de la connaissance de l'héritage de la maison mais tu ne partages pas la vie 
de la maison. Tu ne partages pas la vie de la maison. 

 
Que celui qui peut comprendre, qu'il comprenne ! 
Peuple de Dieu, que celui qui  est intelligent ce matin reçoive le témoignage de l'Esprit de Dieu !  
Le témoignage de l'Esprit de Dieu ! 
 
 
Le Père a appelé la septième vierge. Le Père a appelé une septième   vierge. La dernière vierge. La 

dernière vierge. Une vierge pure. Une vierge sainte. Une vierge sainte.  
L'Eternel a accouché. L'Eternel a mis bas. L'Eternel a mis bas. L'Eternel a mis bas. De ce ventre, le 

Seigneur a donné vie. Le Seigneur a donné vie. 
La septième ! La septième ! La septième !  
Sa main est sur la porte. Sa main se trouve sur la porte de la maison de son Père. Elle est le dernier 

espoir du Père. Le dernier espoir du Père. Le dernier espoir du Père. 
 
Telle est la parole prophétique ce matin !  
Telle est la parole prophétique ce matin ! 
Nul ne l'a entendue, nul ne l'a entendue auparavant. Elle vous est donnée. Je la donne. Je la donne à 

la petite. Je la donne à la délaissée. Je la donne à celle qui s'est retirée. Je la donne à celle qui se lève et 
qui veut lutter contre l'Esprit de Dieu. Je te la donne. 

Le témoignage de l'Esprit de Dieu. Le témoignage de l'Esprit de Dieu. Le témoignage de l'Esprit de 
Dieu. Je te le laisse. Je te le laisse. Je te le laisse tout comme Je l'avais laissé à la troisième. Tout comme 
Je l'avais laissé à la troisième. 

Médite ces choses. Médite ces choses.  
Petite église, médite ces choses et garde-les. Garde-les ! Garde-les au plus profond de ton coeur.  
 
Entre la troisième, la quatrième et la cinquième vierge. Médite ces choses et prends-en une leçon. 

Prends-en une leçon car il est un septième qui sort.  
Cette septième se présentera devant la sixième, elle se présentera devant elle avec des paroles de 

vérité. Des paroles de vérité. Les paroles qui vous font si mal lorsque vous les entendez, au point que vous 
mettez vos mains sur vos oreilles, que vous ne voulez point les entendre, que vous recherchez votre savoir. 
Vous voulez vous appuyer sur votre savoir. Vous cherchez la connaissance et vous cherchez la sécurité 
dans le savoir.   
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Le savoir ! Le savoir de la sixième !! 
 
Peuple de Dieu ! Médite ces choses ! 
Sixième Eglise ! Médite ces choses ! 
La parole aux églises. Médite ces choses !  
 
Il est en ton pouvoir de détruire ou de construire à l'aide de la septième vierge. Il est en ton pouvoir de 

détruire cette vierge. Le Père ne résistera point.  
Je n'ai jamais résisté. Je ne me suis jamais levé lorsque vous avez levé la main contre mes 

prophètes. Je n'ai jamais résisté et J'ai donné ces corps, J'ai donné ces corps en pâture à votre 
méchanceté, mais veillez.  

Veillez ! Six vierges de Dieu  !  
Veillez, car sachez que ces corps se lèveront et ils vous accuseront. Ces corps vous accuseront. Ces 

corps vous accuseront au jour de la gloire de Dieu. Ces corps vous accuseront. Etienne se lèvera et il 
accusera cette génération. Ce corps se lèvera et accusera cette génération. Accusera cette génération, car 
le Père a suscité des hommes, il a suscité des femmes remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Remplis de la 
sagesse de l'Esprit. Remplis de la vérité de l'Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Esprit chéri ! Esprit promis de 
Dieu ! 

 
Tels sont les douze piliers. Je vous révèle ces choses. Tels sont les douze piliers.  
Le Père a révélé ces choses à ces petits. Il a révélé ces choses à ces fous aux yeux de la sagesse de 

cette sixième. Aux yeux de la sagesse de cette sixième. Il a révélé ces choses à ces petits. Tels, tels sont 
les piliers de Dieu ! 

 
Il en est douze dans la Pierre Ardente. Il en est douze qui porteront, qui enfanteront, qui donneront vie 

à d'autres encore. J'ai placé mes piliers au-delà de vos frontières. Je les ai semés dans l'Eglise de la 
sixième ! Je les ai semés dans l'Eglise de la sixième ! Ils portent la parole de vérité à ces sages ! Ils portent 
la parole de sagesse à ces fous ! Ils portent la parole de sagesse à ces hommes qui ont reçu, qui ont reçu 
l'héritage de la sixième vierge.  

Il est des hommes, il est des piliers qui ressentent la douleur. Il en est qui ressentent la douleur, la 
douleur, la douleur de Dieu. 

  
Peuple de Dieu ! Peuple de Dieu !  
L'enseignement de Dieu vous est laissé. L'enseignement de Dieu est laissé à la terre de Martinique. 
Je porterai cet enseignement aux autres églises. Je le porterai aux autres églises afin qu'ils reçoivent 

le témoignage; car de même que mes prophètes ont témoigné, de même que Daniel a témoigné au roi de 
Babylone; de même, ce matin, il en est un qui témoigne au milieu de vous. Il en est qui témoignent au milieu 
de vous. Il en est qui témoignent au milieu de vous.  

Ces choses ne sont pas des hommes. Ces choses ne sont pas de femmes, mais ces choses sont de 
l'Esprit de Dieu. 

Que celui qui veut douter en ce matin, qu'il puisse douter !  
Si tu veux douter de ces plus petits, doute. Doute. Mais cela ne changera rien, car le témoignage aura 

été laissé. Cela ne portera rien. Cela ne retirera rien, car le témoignage aura été laissé.  
 
Fils de Dieu ! Piliers de Dieu ! La parole vous est adressée ce matin ! 
Piliers de Dieu ! Prêtez l'oreille !  
Cette parole, elle touchera vos coeurs comme une lance car elle est de l'Esprit qui demeure dans vos 

seins. Une parole de l'Esprit de Dieu. Une parole de l'Esprit de Dieu.  
Piliers de Dieu, Je vous donnerai de souffrir. Je vous donnerai de souffrir pour le témoignage que J'ai 

mis en vous. Je vous donnerai de souffrir pour ce témoignage.  
Souffrez !! Souffrez !! De même que mes prophètes ont souffert. De même que Zacharie a souffert. 

De même que Zacharie a souffert.  
Souffrez !! Souffrez !! Souffrez !! 
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Il en est un qui recevra la gifle de Dieu. Il en est un parmi vous qui recevra la gifle de Dieu. La gifle de 
Dieu. La gifle de Dieu. La gifle de Dieu. Car sachez-le, sachez-le il n'est rien qui vous arrive que l'Eternel ne 
ressente au plus profond de son coeur. Il n'est rien qui vous arrive que l'Eternel, le Père des esprits, le Saint 
Père, le Saint des saints ne ressente au plus profond de son coeur.  Car il est un Esprit qui demeure. Il est 
un Esprit qui a été déposé et cet Esprit connaît les choses de Dieu. Cet Esprit est l'Esprit de Dieu. L'Esprit 
de l'alliance ! L'Esprit de l'alliance !  

Vous êtes le témoignage de Dieu à la sixième Eglise. Vous êtes le témoignage de l'Esprit à la sixième 
Eglise.  

Ne craignez point de porter la vérité, car cette vérité n'est pas bonne à entendre, elle n'est pas bonne 
à entendre. Elle suscitera des critiques, et s'ils le pouvaient, elle susciterait des lances, des épées afin de 
vous faire perdre la vie. 

  
Piliers de Dieu ! Piliers de Dieu !  
 
La souffrance de l'Eternel. La souffrance de l'Eternel est en vous. 
Je vous donnerai d'aller. Je vous donnerai de visiter. Je vous donnerai de témoigner, de témoigner au 

milieu des assemblées de ce pays. Au milieu des assemblées de ce peuple, vous témoignerez par mon 
Esprit. Vous témoignerez. Le témoignage de l'Esprit à la sixième Eglise. 

Il en est d'autres, comme vous, qui témoignent de par les contrées de cette terre. De par les contrées 
de cette terre.  

L'Eglise d'Europe ! 
L'Eglise d'Asie !  
L'Eglise d'Amérique !  
L'Eglise des Iles recevront ce témoignage par ces piliers, par ces piliers. Les saints piliers du temple 

de Dieu ! Les saints piliers du temple de Dieu ! 
Tel est le témoignage. Le témoignage aux églises, aux églises de la sixième vierge.  
 
La parole du prophète vous porte la septième, la septième. 
  
Sa main se tient sur la porte. Sa main se tient sur la porte. Elle témoignera des oeuvres, que la 

première a témoigné, avec plus de puissance, plus de force, plus de force, plus de force. La force de l'Esprit 
de Dieu. La force de l'Esprit de Dieu.  

Telle est la septième Eglise !  
Telle est la dernière Eglise !  
Telle est la dernière Eglise !   
 
Le témoignage de l'Esprit à une génération méchante, une génération perverse, une maison 

perverse, une maison méchante : la sixième maison !  
 
Telle est la parole de l'Esprit !  
Que celui qui est sage comprenne ces choses !  
Que celui qui est sage comprenne ces choses ! 
 
La septième donnera le témoignage à la sixième. La septième donnera des oeuvres, les oeuvres 

miraculeuses et puissantes de l'Esprit. Les dernières oeuvres que l'Esprit portera à cette terre. Les dernières 
oeuvres que l'Esprit portera à cette terre avant l'avènement de l'Antichrist. 

 
Parole prophétique ! 
 
Avant l'avènement de l'Antichrist, la septième portera les dernières oeuvres de Dieu. Il témoignera. Il 

témoignera. Il habitera au milieu de cette septième. Il habitera au milieu de cette septième. Mais cette 
septième sera comme le Fils de l'homme ! Elle n'aura point une tanière. Elle n'aura point une maison, une 
maison où reposer sa tête.  

Telle est la septième Eglise ! Elle n'aura point une maison où reposer sa tête.  
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La septième Eglise est à l'image du Fils de l'homme. La septième Eglise est à l'image du Fils de 
l'homme. Elle est à son image.  

La sixième la recevra. Certains serviteurs de cette sixième chercheront à la détruire, d'autres 
l'accepteront mais l'accepteront en cherchant à mettre et à unir leur savoir aux connaissances et aux 
mystères de l'Esprit de Dieu. 

Telle est la septième Eglise !  
Cette septième Eglise ne s'unira jamais avec la maison de rebellion car elle est à l'image de l'Esprit de 

Dieu. A l'image du Fils de l'homme, elle portera la parole de vérité. A l'image du Fils de l'homme, elle portera 
la parole de vérité. A l'image du Fils de l'homme.  

Mais de même que le Fils de l'homme, les enfants de cette septième seront détruits, ils seront giflés, 
ils seront déchirés, ils seront accusés faussement, ils seront accusés faussement à cause du témoignage de 
l'Esprit. A cause du témoignage de l'Esprit. 

La septième portera les mêmes souffrances que la première, mais la septième portera des 
souffrances qui seront multipliées. Multipliées. Multipliées. Car il est un être, un être, un être qui connaît ces 
choses. De même que vous ce matin. Cet être se trouve au milieu de vous ce matin. Il se trouve au milieu 
de vous ce matin car il en est même arrivé à ouvrir la bouche au milieu du peuple de Dieu. Le diable connaît 
ces choses, de même que vous ce matin. 

Piliers de Dieu, le diable connaît ces choses de même que vous ce matin. Il se tournera contre vous 
par la parole, la parole de déchirement, la parole de mensonge, la parole qui meurtrit les âmes. Il cherchera 
à vous détruire. 

Pierre Ardente ! Telle est la Pierre. La Pierre portée par les douze piliers. La Pierre sainte portée par 
les douze piliers. 

  
J'ai voulu donner cet honneur à une maison. J'ai voulu porter cet honneur à une maison. Je me tiens 

à la porte; mais il est un temps qui lutte, un temps qui lutte contre vous. Que vous le vouliez ou non, le 
témoignage de Dieu vous est laissé ce matin. Le Seigneur ne reviendra point sur ces choses. Il ne reviendra 
point sur ces choses. Je vous laisse ce témoignage que vous le vouliez ou non la Pierre Ardente sera portée 
car il est douze, douze, douze qui sont nés de Dieu. Nés de Dieu. Nés de Dieu. Nés de Dieu. Et Je me 
manifesterai au milieu d'eux.  

Ces douze sont les douze qui porteront le témoignage à l'Eglise de Martinique. A l'Eglise de 
Martinique. A l'Eglise de Martinique.  

Il en est d'autres, dans les autres contrées de ce globe, il en est d'autres qui porteront de même le 
témoignage. 

  
Béni soit celui qui prête l'oreille à la parabole de l'Esprit ! 
Béni soit celui qui se soumet à la parole de l'Esprit !  
Béni sois-tu ! 
Béni sois-tu car tu as été jugé intelligent et tu as été intelligent jusqu'au bout ! 
La parole vous est laissée. Le témoignage vous est laissé. Le témoignage vous est laissé. Mais 

prenez garde à ces choses.  
Fils de Dieu, garde ces choses. Garde ces choses. Garde ces choses. 
 
Celui qui s'est approché de la Pierre Ardente, s'est approché du temple de Dieu, s'est approché de la 

sainteté de Dieu. Il s'est approché de la sainteté de Dieu.  
Combien le coeur de Dieu, combien le coeur de Dieu est déchiré lorsque J'entends au milieu de la 

sagesse de cette sixième. Je me ris de ces choses. Parole de l'Esprit ! Je me ris de ces choses, la sixième 
est folle. Elle est folle !  

Mais combien mon coeur est attristé. Combien mon coeur est attristé. Ils jugent la Pierre Ardente. Ils 
jugent la parole sainte de Dieu. Ils critiquent la parole sainte de Dieu.  

Fils de Dieu, ces choses sont-elles nouvelles pour vous ? Le Fils de l'homme n'a-t'il pas été ? N'a-t'il 
pas témoigné ? N'a-t'il pas porté la parole de l'Esprit de Dieu ? 

Le Fils de l'homme a été traité de Beelzébuth, mais il en est un qui est Beelzebuth. Il en est un et 
celui-là vous l'écoutez, celui-là vous vous soumettez à lui. Celui-là vous vous soumettez à lui !  

Fille ! Fille du Père, sixième vierge ! Tu te soumets à lui !  
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Seras-tu aussi folle que ces pharisiens ont été fous ? Seras-tu aussi folle que ces pharisiens ont été 
fous ?  

Fille ! Sixième Eglise, seras-tu aussi folle ? 
  
Sache-le, Je livrerai celui que tu prendras afin de le lapider. Je te le livrerai. Je te le livrerai. Je te le 

livrerai, mais le temps n'est pas encore venu. Le temps n'est pas encore venu, car il faut d'abord que le 
témoignage soit porté, soit porté aux églises de cette île. Il faut d'abord que le témoignage soit porté. 

 
Je vous ai laissé cette responsabilité. Je vous l'ai laissée. Je vous l'ai laissée. Je vous l'ai laissée.  
Portez ! Portez !  
Tant de réflexions sur ce qu'ils diront. Tant de réflexions sur ce qu'ils penseront. Tant de choses. Tant 

de choses.  
Soyez à l'image du Fils de l'homme. Soyez à l'image du Fils de l'homme. Soyez à l'image du Fils de 

l'homme.  
J'ai laissé ce témoignage. J'ai donné ce témoignage. J'ai donné ce témoignage.  
Les choses qui se sont passées au milieu de vous, nul ne les a vues. Nul ne les a vues. Nul ne les a 

vues avant vous. J'ai donné l'héritage. J'ai donné ces choses à une église délaissée, une église meurtrie; 
une église qui jusqu'à ce jour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, regarde encore ces choses, s'assied, se pose des 
questions, se pose des questions. 

 
Il en est un, ce même  Beelzébuth, penses-tu qu'il se pose des questions ? Penses-tu qu'il se pose 

des questions ? Penses-tu qu'il se pose des questions ? Penses-tu qu'il se pose des questions ?  
Il en est plein au milieu de ce peuple qui portent la marque de cet homme, cet homme damné, cet 

homme damné, cet homme damné. Il en est plein qui cherchent à freiner l'oeuvre de Dieu. Il en est plein qui 
médisent sur la Pierre Ardente, mais cette Pierre n'est point une église. Cette Pierre n'est point une église. 
Cette Pierre est des coeurs. Des coeurs. Des coeurs. Car la septième vierge n'habitera jamais dans ces 
temples. La septième vierge n'habitera jamais dans ces temples. Telle est la vierge. A l'image du Fils de 
l'homme ! A l'image du Fils de l'homme !  

 
Que celui qui peut comprendre, qu'il comprenne !  
Que celui qui peut comprendre, qu'il comprenne ! Qu'il comprenne !  
 
Une chose est donnée à cette église.  
Eglise ! Eglise ! Eglise ! Eglise de Dieu ! Eglise de Dieu ! 
Une chose t'est portée en ce jour. Une chose t'est portée en ce jour.  
Le Seigneur t'a fait la grâce de manifester au milieu de toi les oeuvres de l'Esprit. Le Seigneur t'a 

enrichie de ces choses. Le Seigneur est prêt encore à enrichir. Prêt encore à enrichir.  
Mais sachez-le, il est la parabole du cavalier, la parabole du cheval harnaché. La parabole du cheval 

harnaché. 
Sachez-le ! Sachez-le ! La parole vous est portée ! S'il est une urgence ! S'il est une urgence qui se 

présente. Sache-le, le Père viendra, prendra ce cheval et dirigera la bataille mais la honte, la honte, la honte 
demeurera sur ce cavalier. 

 
La parole vous est portée ! Une urgence se présente ! Entendez-vous ? Prêtez l'oreille ! Entendez-

vous ? Entendez-vous ?  
Prêtez l'oreille !  
Celui qui est sage. Celui qui est revêtu de l'Esprit, seul, entend ces choses.  
 
Le bruit ! Le bruit du galop de ces forces qui se répandent et qui vont bientôt se manifester 

physiquement, physiquement, physiquement sur cette terre de Martinique et dans les régions avoisinantes. 
Prêtez l'oreille ! Prêtez l'oreille ! Prêtez l'oreille !  
Sentinelles de Dieu ! Prêtez l'oreille ! Avertissez autour de vous ! Prêtez l'oreille ! Avertissez autour de 

vous ! 
  
Il est une chose  terrifiante qui se prépare. Une chose terrifiante. Terrifiante. Terrifiante. Terrifiante.  



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

143 

Si cela était possible à l'Eternel, il arrêterait ces choses mais Je ne peux que les contenir. Je ne peux 
que les contenir mais Je ne les arrêterai point. Je ne les arrêterai point car il est un jugement, un jugement 
qui doit tomber. Un jugement qui doit être porté. Un jugement. Un jugement qui battra cette terre comme une 
verge. Elle battra cette terre et les fondements de cette terre seront ébranlés. Les fondements de cette terre 
seront ébranlés.  

Ce jugement tombera. Ce jugement tombera car l'avènement de la septième vierge se fera dans le 
chaos ! L'avènement de la septième vierge se fera dans le chaos ! Dans le chaos ! Dans le chaos !  

Telle est la septième vierge. Telle est la septième vierge. La parabole vous est laissée. La parabole 
vous a été laissée.  

Le Père vous laisse ce témoignage. Le Père laisse un témoignage. Le Père laisse un témoignage. Je 
ne reviendrai point sur ces choses. Je ne reviendrai point sur ces choses. Je ne reviendrai point sur ces 
choses, mais soyez vigilants. Ayez le discernement dans vos coeurs. Soyez vigilants. Sachez discerner le 
bien du mal. Seriez-vous fous à ce point d'appeler un mal, bien ? 

 
Fils de Dieu ! Fils de Dieu, serais-tu fou à ce point ? Serais-tu fou à ce point ?  
Le discernement ! Piliers de Dieu, le discernement dans la maison de Dieu, car vous aurez à faire à 

des esprits mauvais. Beaucoup se présenteront devant vous, viendront au nom de Dieu. Beaucoup 
viendront, chercheront à s'unir à  vous. Beaucoup battront sur vos épaules et vous diront : "En vérité, tu as 
parlé selon l'Esprit de Dieu !", vous diront : "En vérité, tu es serviteur de Dieu !"; mais dans leurs coeurs, ils 
chercheront à vous détruire.  

Tel est l'héritage des piliers de Dieu. Tel est l'héritage des piliers de Dieu : la souffrance. La 
souffrance. La souffrance. 

 
Fils de Dieu, tu as péché contre Dieu. Tu as péché contre Dieu en ce que tu as cherché à connaître 

ces douze. Rappelle toi David ! Il a cherché à connaître sur le peuple d'Israël, le dénombrement. Il a cherché 
à dénombrer la population sainte de Dieu.  

Revenez à Dieu. Humiliez-vous devant Dieu, car nul ne les connaît. Nul ne les connaît. Nul ne les 
connaît. Nul ne les connaît.  

Ne tournez pas les yeux autour de vous. Ne cherchez pas à dire : "Tel, tel, tel est le pilier de Dieu ! "; 
car nul ne les connaît si ce n'est l'Esprit de Dieu, car ils sont nés de Dieu, ils sont remplis de Dieu, revêtus 
de Dieu, entourés de Dieu, portés par Dieu.  

Tel est le pilier de Dieu.  
Je l'ai connu dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère, Je l'ai connu. Je l'ai enfanté. Je l'ai 

enfanté. Consacré de Dieu. Consacré de Dieu. Consacré de Dieu.  
Rappelle toi ! Rappelle toi l'enseignement de l'Esprit de Dieu. L'enseignement de l'Esprit de Dieu.  
Le consacré de Dieu. Samuel était consacré de Dieu. Samson était consacré de Dieu. Tel est le pilier 

de Dieu ! Consacré de Dieu. Le naziréat de Dieu. Le naziréat de Dieu. Le naziréat de Dieu : tel est le pilier 
de Dieu. 

  
Il en est parmi vous beaucoup qui désireraient porter ces choses. Mais sache-le, c'est un chemin de 

souffrance. Un chemin de souffrance. Un chemin de solitude. Solitude. Solitude. Tel est l'héritage et le 
partage du pilier de Dieu. La solitude. La solitude. La solitude. Tel est son partage !  

Ne désire pas porter ces choses. Brebis de Dieu, ne désire pas porter ces choses. Ne désire pas les 
porter. Ne désire pas les porter.  

Car de même qu'Etienne a été déchiré, de même ce corps sera déchiré.  
Prophétie de Dieu !  
De même ce corps sera déchiré. Ce corps sera déchiré et Je vous le livre. Je vous le livre, mais le 

témoignage sera porté. Avant toutes choses, le témoignage sera porté. Avant toutes choses, le témoignage 
sera porté.  

Ne cherchez pas à partager ces choses. Ne cherche pas à porter ces choses si tu ne les portes en 
toi-même. Si tu ne les portes en toi-même, ne cherche pas à partager ces choses. Ne cherche point à 
partager ces choses; car telle est la faute de la sixième, elle s'est appelé fille, elle s'est dite choisie de Dieu, 
elle s'est dite détentrice du savoir de Dieu, elle s'est dite détentrice du savoir et de la sagesse de son Père.  

En vérité, le Père l'avait instruite mais en vérité de même, elle avait mis le levain, le levain, le levain 
dans le savoir de son Père.  
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Il est un homme, un homme qui se lèvera. Un homme qui se lèvera. La parole vous est portée mais 

Je vous le rappelle, Je vous le rappelle. Fils et Filles de Dieu, Je vous le rappelle.  
Il se lèvera. Il se lèvera. Son trône est déjà prêt. Son trône est déjà prêt. Son trône est déjà prêt ! 
Les temps de la septième Eglise sont des temps de ténèbres et de chaos. De ténèbres et de chaos ! 

Mais ce sont des temps qui préparent le retour de l'Agneau, qui préparent le retour de l'Agneau. Le retour du 
Fils de Dieu.  

 
L'Esprit de Dieu témoigne du Fils de Dieu. Je témoigne de ce jour au milieu de vous.  
 
Ces choses précéderont la venue du Promis de Dieu. La venue de l'Agneau de Dieu, car en vérité il 

reviendra. En vérité, il reviendra ! Je vous rappelle ces choses. Il reviendra ! Il reviendra ! Il reviendra !  
Mais sixième, sixième fille du Père. Le Père t'appelle à la repentance. Le Père t'appelle à la 

repentance.  
Médite. Analyse. Considère ton héritage. Vois l'état de ta maison. Vois l'état de ta maison. Considère 

ces choses. Considère ces choses et reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu car Je me tiens prêt et Je me 
suis choisi une septième. Je me suis choisi une septième !  

Sixième fille, si tu refuses l'honneur de ton Père. Sache que le Père ne luttera point contre toi. Je ne 
lutterai point contre toi. Je ne lutterai point contre toi et en vérité, tu subsisteras jusqu'au jour de la 
consommation des siècles. Tu subsisteras mais tu seras vide. Vide en toi-même ! Tu seras vide en toi-
même.  

 
Mais la septième est la promise de Dieu ! La désirée de Dieu ! La septième fille de Dieu, car tel 

Joseph, elle était désirée. Elle était désirée. Et le Père, le Père la chérit. Il chérit cette septième. Il se la 
chérit car elle est parfaite en toutes choses. Parfaite en toutes choses. Parfaite en toutes choses car elle a 
été instruite de Dieu. Instruite de Dieu.  

Et le Père n'a pas placé à côté d'elle un Prince seulement mais il l'a entourée, entourée, entourée de 
ses archanges, de son armée. Elle est portée par l'Esprit de Dieu ! Portée par l'Esprit de Dieu ! Portée par 
l'Esprit de Dieu !  

La septième sera donnée. Elle vous sera livrée. Elle sera livrée à votre méchanceté de même que le 
Fils de l'homme a été livré, elle sera livrée, mais le témoignage sera laissé. Le témoignage sera laissé. Le 
témoignage sera laissé. La parole vous a été laissée. 

  
Peuple ! Peuple ! Eglise ! Pierre brûlante de Dieu ! Pierre brûlante de Dieu. Le témoignage t'est laissé 

de la part de Dieu ! Le témoignage t'est laissé de la part de Dieu.  
La Pierre Ardente roule. Elle roule. Elle roule. Elle roule. Elle avance. Elle avance. Nul ne l'arrêtera. 

Nul ne l'arrêtera. Si tu veux lutter, lutte seul. Lutte seul, mais elle avance. Le témoignage sera porté !  
Piliers de Dieu, attendez-vous à porter ce témoignage aux églises de ce pays, aux églises de ce 

peuple. Ils vous déchireront mais le témoignage sera laissé.  
La Pierre Ardente avance. La Pierre avance.  
Peuple de Dieu, le témoignage t'est laissé. La parole a été ouverte. La bouche a été ouverte. Et, afin 

que le Seigneur témoigne que ces choses ne viennent pas de l'homme, elle t'a été donnée de diverses 
manières ce matin. De diverses manières ce matin. De divers coeurs ce matin. De divers coeurs ce matin, 
mais il est un coeur, il est une bouche, il est une bouche qui a été ouverte de la bouche même de 
Beelzébuth. De la bouche même de Beelzébuth. Discernement ! Discernement ! Discernement ! 
Discernement ! 

  
Ouvrez les yeux ! Fils et filles de Dieu, ouvrez les yeux, car parmi ce peuple, il en est beaucoup, 

beaucoup qui se tiennent liés, qui se tiennent   liés. 
Tel est ton héritage !  
Fils de Dieu, tel est ta responsabilité ! C'est ces agneaux qui représentent ta responsabilité. Ce sont 

ces agneaux qui représentent ta responsabilité. 
  
Le réveil est la responsabilité de l'Esprit de Dieu !!! 
Le réveil est la responsabilité de l'Esprit de Dieu !!! 
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Telle est la responsabilité de l'Esprit de Dieu !  
Ta responsabilité demeure dans ces coeurs. Dans ces coeurs !  
Délie. Délie ! Délie et laisse-les aller ! Laisse-les aller. Telle est ta responsabilité. 
 
Le Père, le Père a voulu mettre son honneur sur cette maison, mais Je le place, Je le place 

désormais, Je le place désormais sur les douze, sur mes  douze.  
La parole, comme une flèche, comme une flèche. Nul ne s'opposera à la Pierre Ardente. Nul ne 

s'opposera à la Pierre Ardente !  
Il est un esprit qui veut s'opposer à cette parole en ce jour mais J'ai revêtu mon oint de la flamme de 

Dieu. Je l'ai revêtu de la flamme de Dieu. La flamme de Dieu !  
La parabole. La parabole. La parabole vous est laissée !  
Que ces choses vous soient laissées. Elles vous sont laissées afin que vous puissiez y réfléchir, que 

vous puissiez y méditer. La responsabilité que Je place désormais sur cette église, ce sont ces oints, ce 
sont ces petits, c'est ce peuple, c'est ce peuple, c'est ce peuple.  

Mais Je lèverai des hommes. Je lèverai des femmes. J'ai levé des hommes. J'ai levé des femmes. Ils 
agiront dans le champ de Dieu. Ils agiront dans le champ de Dieu. Ils agiront dans le champ de Dieu. Dans 
le champ de Dieu. Dans le champ de  Dieu. Mais soyez plein de discernement !  

Fils de Dieu, sois plein de discernement ! Sois plein de discernement car Je t'apparente à la Pierre 
Ardente. Je t'apparente à cette Pierre. Je t'apparente à cette Pierre car ces choses se sont passées au 
milieu de vous.. Ces choses se sont passées au milieu de vous. Elles se sont passées au milieu de vous et 
Je demeurerai sur cette maison. J'aurai toujours un oeil tourné sur cette maison. Toujours. Toujours. Car 
vous avez accepté les choses de l'Esprit. Vous avez accepté les choses de l'Esprit. Vous avez accepté les 
choses de l'Esprit. Vous avez accepté les choses de l'Esprit.  

Mais prends garde et discerne ces choses ! Discerne ces choses, car Beelzébuth lui-même s'est 
déplacé et il se tient assis au milieu de vous. Il se tient assis au milieu de vous.  

 
Que celui qui veut l'accepter, l'accepte !  
Que celui qui veut l'accepter, l'accepte ! 
 
Il se tient assis dans cette salle, au milieu de vous. 
Pierre brûlante !  
Pierre brûlante ! Parente de Dieu ! Parente de l'Esprit de Dieu. Je te laisse ce témoignage. Je te le 

laisse. Je te le laisse et quoique tu en fasses, quoique tu en fasses, la Pierre Ardente avance. La Pierre 
Ardente avance et le témoignage sera porté. Le témoignage sera porté par ces douze. Il sera porté. Il sera 
porté car telle est la volonté de Dieu !  

Telle est la volonté de Dieu ! Telle est la volonté de Dieu !  
 
Beelzébuth ! Beelzébuth ! Beelzébuth !  
Respect ! Respect dans cette maison car le Père a un oeil tourné sur cette maison. Le Père a un oeil 

tourné sur cette maison. Je livre. Je livre ces choses. Je livre ces choses, que celui qui veut combattre, qu'il 
combatte. Que celui qui veut résister, qu'il   résiste. Mais le Père, le Père, le Père avance avec la Pierre 
Ardente !  

Je visite ce peuple. Je visite ce peuple. Je visiterai ce peuple. Je vous visiterai, peuple de Dieu. Mais 
mon Esprit demeurera sur la Pierre Ardente, sur la Pierre Ardente et non sur l'oeuvre de la chair !! 

Vous vous êtes livrés. Vous vous êtes livrés vous-mêmes.  
 
La parole vous est laissée ! Le témoignage vous est laissé !  
Que celui qui veut l'accepter, l'accepte ! 
Que celui qui le refuse, le refuse !  
Mais quoiqu'il fasse, le témoignage est laissé. 
  
Vous vous êtes vous-mêmes livrés. Vous vous êtes vous-mêmes livrés. Vous-mêmes livrés !   
Car l'Eternel a une priorité au-dessus de toutes; Je ne lutterai point contre la chair mais J'ai la Pierre 

Ardente, la Pierre Chérie de Dieu, Je la porterai, Je la porterai, Je la porterai, Je la porterai.  
Telle est la volonté de Dieu. Telle est le message de Dieu.  



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

146 

 
Ne soyez pas chagrinés dans vos coeurs car Je tiens, Je tiens dans cette maison ma présence. Je 

tournerai toujours un regard sur cette maison. Ne soyez pas chagrinés de ces choses, car Je visiterai le 
coeur qui m'acceptera. Je saurai me donner au coeur qui m'acceptera, mais Je ne mettrai point mon 
honneur sur une maison. Je ne mettrai point mon honneur sur une maison. 

Telle était la volonté de mon coeur. Tel était le désir de mon coeur. Tel était le désir de mon coeur. Je 
ne mettrai point mon honneur sur une maison, mais Je le place désormais sur des hommes. Je le place 
désormais sur des piliers de Dieu.  

Car, de même que Moïse, de même que Moïse et de même qu'au mont Sinaï; ce mont qui a été 
bougé, ce mont qui a fumé par la présence même de mon Esprit. De même qu'en ce peuple, J'ai voulu 
laisser mon honneur, ce peuple l'a refusé. Ce peuple l'a refusé. Ce peuple l'a refusé ! Ce peuple l'a refusé ! 

En ce jour, le peuple d'Israël porte l'honneur de Dieu en ce que Dieu a toujours le regard tourné sur ce 
peuple. Mais ce peuple, ce peuple n'est pas la maison de Dieu.  

Ma maison ! Ma maison, désormais en ces jours de chaos. Ma maison est un coeur. Ma maison est 
un coeur !  

Telle est la maison de l'Esprit de Dieu !  
Telle est la maison de l'Esprit de Dieu !  
Telle est la maison de l'Esprit de Dieu !  
Telle est la maison de l'Esprit de Dieu !  
 
Ma maison est un coeur. Ma maison est un coeur. Ma maison est un coeur et Je viendrai. Je viendrai 

et Je répondrai aux appels que porteront ce peuple dans cette maison. Je répondrai aux prières de ce 
peuple dans cette maison. Je répondrai car Je garderai toujours l'oeil. Je garderai toujours un oeil sur cette 
maison. 

  
Peuple de Dieu, ne sois pas chagriné ! Ne sois pas chagriné mais c'est toi, c'est toi qui l'a voulu. C'est 

toi qui l'a voulu. 
  
Le Père a une priorité !  
Que celui qui est sage et que celui qui se laisse sensibiliser par mon Esprit le fasse, Je me révélerai à 

lui et Je me servirai de lui.  
Que celui qui veut servir Dieu. Que celui qui veut servir Dieu le fasse mais attends-toi à Dieu, viens 

dans l'intimité de Dieu et Je me servirai de   toi. Je me servirai de toi. Je me servirai de toi, mais ce n'est pas 
pour cela que tu seras pilier de Dieu, tu seras serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu.  

Telle est ma volonté pour vous.   
Telle est ma volonté pour vous car l'héritage que J'avais mis; l'héritage, la puissance, l'honneur sur 

Elie, l'honneur que J'avais mis sur Elisée, l'honneur que J'avais mis sur Jean-Baptiste n'était pas le même 
honneur que J'avais mis sur Paul, le même honneur, le même honneur que J'avais mis sur les plus petits.  

Ne soyez pas aigris en vous-mêmes ! Ne soyez pas aigris en vous-mêmes ! Je vous mets en garde. 
Je vous mets en garde une nouvelle fois. Une nouvelle fois, Je vous mets en garde : ne soyez pas aigris en 
vous-mêmes ! Ne soyez pas aigris en vous-mêmes ! Ne soyez pas aigris en vous-mêmes car il est un 
homme, il est un esprit, il est un prince qui désormais est assis au milieu de vous. Vous lui avez ouvert la 
porte. Il est assis et il cherchera à détruire, il cherchera à déchirer, il cherchera à déchirer celui ou celle qui 
ne sera pas rempli de l'amour de Dieu.  

Le message a été semé. Le message a été semé. Le message a été semé en ce jour. 
  
Amour de Dieu ! Amour de Dieu ! Amour de Dieu !  
Amour de Dieu : c'est de cette manière que vous pourrez lutter contre lui ! De cette seule manière que 

vous pourrez lutter contre lui. Amour de Dieu. Amour de Dieu.  
Fille de Dieu, prends garde à ton coeur, que tes paroles de fiel, tes paroles de méchanceté contre tes 

frères et soeurs. Prends garde à tes paroles. Qu'il ne vienne, qu'il se serve d'elles afin de te lier encore plus, 
afin de te lier encore plus.  

 
Peuple de Dieu, celui qui voudra être lié sera celui qui se donnera à cet esprit. Celui qui voudra se lier 

sera celui qui se donnera à cet esprit.  
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Il s'oppose ce matin. Il s'oppose ce matin. Il s'oppose ce matin, car cette parole est une parole de 
témoignage. Elle sortira. Elle vous sera laissée, Je vous la donne en ce matin. Je vous la donne en ce 
matin.  

Cet esprit, c'est vous qui l'avez invité et cet esprit demeurera; et cet esprit pourra être vaincu, et telle 
est la parole de sagesse, pourra être vaincu seul par l'amour que vous témoignerez les uns pour les autres ! 

Si tu veux critiquer ton frère, sache que tu critiques le temple du Saint-Esprit et sache que cet esprit, 
ce prince de démons ne respectera rien, il ne respectera rien et il te déchirera, il sera dans ta maison, il te 
poursuivra, il te déchirera. Beelzébuth ! Beelzébuth ! Il a été invité. Il a été invité. Il a été invité. 

  
Aimez-vous les uns les autres !  
Soyez unis les uns aux autres !  
Eglise, Pierre Brûlante de Dieu ! Sois unie à ton frère, unis-toi, partage la douleur du frère, porte 

l'amour du frère, porte les douleurs du frère !  
Soyez unis dans un seul amour. Un amour unique. Un amour unique. Unique. L'amour de la croix.  
Pierre ! Pierre ! Porte cet amour. C'est ainsi que tu vaincras.  
Le Seigneur met en garde chacun et chacune d'entre vous. Je mets en garde chacun et chacune 

d'entre vous, veillez à vos lampes. Veillez à vos lèvres. Veillez à vos lèvres. Veillez à vos lèvres car c'est de 
là que sort, c'est de là que vient la méchanceté. C'est de là que vient la tribulation. C'est de là que vient le 
déchirement. C'est de là que vient la puissance que vous donnez à ce prince. C'est de là que viendront ces 
choses. C'est de là que viendront ces choses. C'est de là que viendront ces choses ! 

La responsabilité vous a été laissée comme jamais, comme jamais, comme jamais elle n'a été 
laissée. Mais en ce jour Je vous la laisse d'autant plus que vous avez voulu lutter contre l'Esprit.  

Lutter contre l'Esprit ! Est-ce une telle folie ? Une telle folie : lutter contre l'Esprit ! Une telle folie !!! 
 
Jacob a voulu le faire ! Il est sorti de cette bataille avec dans son coeur, avec dans son coeur une 

meurtrissure que jamais, que jamais un homme n'avait porté. Jacob a porté la blessure de l'Esprit.  
De même que vous, vous portez la blessure de l'Esprit. Désormais, vous portez la blessure de l'Esprit. 

Désormais, vous portez la blessure de l'Esprit.  
Blessure de Jacob ! La blessure de Jacob ! La blessure de Jacob ! La blessure de Jacob ! Vous 

portez cette blessure. Ce temple porte la blessure de Jacob. Cette maison porte la blessure de Jacob.  
Il a avancé. Il a boité. Il a boité. Il a boité. Il n'a jamais été le même. Jamais été le même après cette 

blessure. Il n'a jamais avancé de même après cette blessure. 
Maison, tu portes la blessure de Jacob !  
Temple, tu portes la blessure de Jacob ! 
  
Et de même que l'Eternel a veillé sur Jacob. De même que l'Eternel a toujours eu dans son coeur un 

amour pour Jacob. De même que l'Eternel veillera sur cette maison. Je veillerai sur cette maison. Je veillerai 
sur cette  maison, mais jamais tu avanceras comme tu as avancé. Jamais ! Jamais !  

La blessure, la blessure de Jacob. La blessure de Jacob. Tel est ton partage. Tel est ton partage. Tel 
est ton partage. La blessure de Jacob. Blessure de Jacob ! Blessure de Jacob ! Blessure de Jacob !  

Blessure de Jacob !! Blessure de Jacob !!  
Maison ! Blessure de Jacob !  Blessure de Jacob !  
Maison ! Blessure de Jacob !  Blessure de Jacob !  
 
L'Eternel était venu. L'Eternel a voulu soutenir, soutenir chacun; soutenir chacun de ces poteaux. J'ai 

voulu soutenir chacun de ces poteaux.  
Lutter contre l'Esprit ! Quelle est cette folie ? Quelle est cette folie ? Lutter contre l'Esprit !! Quelle est 

cette folie ? Lutter contre l'Esprit !! 
 
Le coeur de Dieu est lourd ce matin. Le coeur de l'Eternel est lourd ce matin. Le coeur de Dieu est 

lourd ce matin. Le coeur de Dieu est plein d'une espérance que vous ne pourrez point partager si cela ne 
vous a été donné de l'Esprit de Dieu ! Le coeur de Dieu est plein d'une espérance, l'espérance dans les 
douze. L'espérance dans les douze. L'espérance dans les douze de Dieu.  

Je me promène dans cette maison. Je me promène dans cette maison. Je me promène dans cette 
maison. Je cherche des coeurs. Je cherche des coeurs. Je me cherche des coeurs.  
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C'est à vous que Je m'adresse. A vous ! A vous !  
Je me cherche des coeurs. Des coeurs ! Des coeurs ! Des coeurs ! Je me cherche des coeurs. La 

maison de Dieu.  
Telle est la maison de Dieu : des coeurs ! Telle est la maison de Dieu ! Désormais, telle est la maison 

de Dieu : les coeurs. Les coeurs.  Les coeurs.  
Mais Pierre brûlante, tu porteras la blessure de Jacob ! En témoignage de ta rébellion, tu porteras la 

blessure de Jacob. En témoignage de ta rébellion. 
  
Telle est la parole de Dieu en ce jour !  
Que celui qui l'accepte, qu'il l'accepte ! 
Que celui qui la refuse, qu'il la refuse ! 
Mais rien ne changera; rien, rien, rien ne changera la parole de Dieu !! Rien ! Rien ! Rien ne changera 

la parole de Dieu !  
Je vous la porte. Je vous la porte. Je vous la porte, car vous avez voulu l'entendre !  
Telle est la parole de Dieu ! 
Que cette chose soit gardée en leçon, en témoignage.  
 
Ne luttez point contre l'Esprit. Ne désobéissez point à l'Esprit lorsque l'Esprit vous parle. Soyez 

soumis, soumis, soumis, car vous serez blessés. Vous serez blessés. Vous serez blessés. Vous serez 
blessés.  

L'Esprit de Dieu est un Esprit d'amour, de paix mais c'est un Esprit de guerre, de bataille. Un Esprit de 
victoire. Un Esprit de terreur.  

Tel est l'Esprit de Dieu !  
Vous avez voulu  vous approcher de Dieu, en vérité, soyez bénis pour cela. Mais sachez-le, nul ne 

s'approche de Dieu sans accepter les conditions de Dieu. Nul ne s'approche de Dieu sans accepter les 
conditions de Dieu. 

  
Telle est la parole de l'Esprit ! 
  
Les conditions de Dieu ! Les conditions de Dieu ! Car combien parmi vous acceptent l'Esprit-Saint ? 

Combien parmi vous disent : "Je veux suivre l'Esprit de Dieu !" ? Combien se targuent de dire : "J'ai l'Esprit-
Saint !, Je suis  saint ! Je suis saint !" ? Et combien n'acceptent pas les conditions de  l'Esprit !  

Les conditions de l'Esprit ! Les conditions de l'Esprit ! Combien !  Combien !  
En vérité, Je bénis ce peuple. En vérité, nul n'a vu des choses comme elles se sont passées dans 

cette salle. Nul ! Nul ! Nul !  
Mais désormais, Je me manifesterai dans les coeurs. Je me manifesterai dans les coeurs.  
Telle est la parole de Dieu !  
Dans les coeurs. Dans les coeurs.  
Je lance un appel dans ma maison. Je lance un appel sur mon peuple : Je me cherche des coeurs.  

Je me cherche des coeurs. Telle est l'offre de Dieu. Telle est l'offre de Dieu, Je me cherche des coeurs.  
Que celui qui est prêt à suivre Dieu, que celui qui est prêt à se soumettre à Dieu vienne, vienne dans 

l'intimité de Dieu. Dans l'intimité de Dieu et Je me manifesterai. Mon Esprit demeurera en lui et des 
oeuvres, comme jamais, jamais vous n'avez vu, se manifesteront en lui.  

Dans les coeurs ! Dans les coeurs ! Dans les coeurs !  
 
Peuple de Dieu, sois assuré de l'amour de Dieu ! C'est une parole dure. Une parole dure, mais c'est 

un jugement que toi-même tu as porté sur toi. Un jugement que toi-même tu t'es cherché.  
 
L'Eternel est un Dieu compatissant, lent à la colère, plein de bonté; qui manifeste sa bénédiction de 

génération en génération. En vérité, vous êtes bénis de Dieu. Mais désormais, Je mettrai mon honneur dans 
la septième, dans la septième.  

Je me suis adressé à la sixième et Je vous laisse cette responsabilité : adressez-vous à la sixième. 
Adressez-vous à la sixième ! Car sachez-le et tenez ce discours devant elle, tenez ce discours devant elle.  

L'Eternel veut mettre son honneur dans la sixième maison. L'Eternel veut honorer la sixième dans la 
présence de la septième vierge.  
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Telle est la parole de Dieu !  
Adressez cette parole. Partagez cette parole. Partagez cette parole. Je veux mettre mon honneur et 

Je veux vous faire partager, Eglise, Sixième Eglise, Je veux vous faire partager l'honneur et la bénédiction 
de la septième vierge ! Mais de même que ces choses vous sont laissées en témoignage, elles seront 
laissées de même en témoignage aux autres églises. Elles seront laissées en témoignage aux autres 
églises. Elles seront laissées en témoignage aux autres églises.  

A chacun d'accepter ou de rejeter l'Esprit de Dieu.  
A chacun de vouloir lutter contre l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit a d'autres priorités qui ne sont pas 

celles de la chair.  
L'Esprit de Dieu a des pensées qui ne sont pas celles de la chair.  
L'Esprit de Dieu a des affections, des affections qui ne sont pas celles de la chair. Car l'Esprit de Dieu 

a un coeur d'Esprit, un coeur d'Esprit, un coeur d'Esprit, un coeur d'Esprit.  
La sixième a voulu bâtir. La sixième a voulu mettre au sein de sa muraille. La sixième a voulu mettre 

au sein de sa maison, au sein de sa maison, les affections de la chair, les priorités de la chair. Mais ces 
choses ont porté ce que vous voyez devant vous aujourd'hui. Ces choses ont porté ce que vous avez 
devant vous aujourd'hui. 

 
Est-il une église sur cette île ? Est-il une église sur cette terre ? Est-il une seule église, sur cette terre, 

qui ressent la souffrance de l'Esprit de Dieu, qui a les sentiments de l'Esprit de Dieu ? En est-il une seule ? 
En est-il une seule ? Je me promènerai ! Je me promènerai ! L'Esprit de Dieu se promènera et Je me 
chercherai une seule, une seule qui partagera les sentiments de l'Esprit-Saint. 

A cause de cette seule. A cause de cette seule, J'accepterai de mettre mon honneur dans la sixième. 
A cause de cette seule, J'accepterai ! 

Peuple de Dieu, le message vous est laissé. En ce jour, jour de deuil pour la chair mais jour de 
réjouissance pour l'Esprit. Jour de réjouissance pour l'Esprit, car Je mettrai mon honneur dans des hommes 
et non dans une  oeuvre. Dans des hommes ! Dans des hommes ! Dans des hommes ! 

Fils et filles de Dieu, telle est votre responsabilité !  
A chacun de vous ! A chacun de vous ! A chacun de vous ! 
Responsabilité ! Responsabilité ! Telle est la responsabilité !  
 
L'Esprit de l'Eternel ne demeurera point sur un homme. L'Esprit de l'Eternel ne se donnera pas 

comme seul but de se manifester dans un homme. L'Esprit de l'Eternel ne se donnera pas ce but.  
J'ai voulu honorer. J'ai voulu honorer. J'ai voulu honorer.  
En vérité, Je vous pardonne. En vérité, Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Je 

pardonne. Je pardonne.  
Maison de Dieu, le Père te pardonne !   
Temple de Dieu ! Maison de Jacob ! Jacob ! Le Père te pardonne. 
  
S'il est un nom que Je donnerais à ce temple, ce nom serait Jacob. Jacob. Jacob ! Car ce nom est un 

nom de lutte contre l'Esprit. Un nom de lutte contre l'Esprit.  
Cette maison s'appellera Jacob. Jacob !  
 
Le Père vous aime d'un amour qui vous dépasse. Le Père vous aime d'un amour qui vous dépasse. 

Le Père ressent pour vous un amour qui peut vous embraser, qui peut vous embraser. Mais désormais, Je 
recherche les coeurs dans l'intimité de Dieu et alors tu ressentiras cet embrasement. Tu ressentiras cet 
embrasement. Je me cherche des coeurs. Je me cherche des coeurs. Je me cherche des coeurs.  

Peuple de Dieu !  
Réjouis-toi en ce jour. Réjouis-toi en ce jour, car Je te visiterai. Je te visiterai dans ton intimité. Et si Je 

trouve en toi des coeurs. Si Je trouve en toi, les coeurs que J'ai trouvé parmi les douze, alors Je me 
manifesterai et Je me révélerai à toi, Je me révélerai à toi.  

La Parole est au milieu de cette salle. Elle est laissée. Nul ne pourra l'ôter car elle est un témoignage, 
un témoignage pour les temps qui viennent ! Un témoignage pour les temps qui viennent. Un témoignage 
pour les temps qui viennent et la fille du Père, la septième donnera vie à un enfant et cet enfant connaîtra ce 
témoignage.  
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De la première à la septième, cet enfant connaîtra ce témoignage. Cet enfant connaîtra ce 
témoignage et il se réjouira avec son Père car cet enfant habitera avec son Père d'éternité en éternité.  

Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! Levez-vous et réjouissez-vous car le Père a 
donné vie. Le Père a donné vie. L'espérance est sur le peuple de Dieu.  

Peuple de Dieu, réjouissez-vous. L'espérance est sur le peuple de Dieu. Celui qui dit en son coeur : "il 
n'y a plus d'espoir !", sache qu'il est un espoir en cette septième vierge. Si tu dis dans ton coeur : "il n'y a 
plus d'espoir, car devant moi, ce que je vois ce sont des pasteurs fous, des hommes qui sont remplis de la 
sagesse du monde !", sache qu'il est un espoir, il est un espoir sur Israël, il est un espoir sur la maison de la 
promesse, un espoir en cette septième vierge.  

Réjouis-toi ! Console-toi !  
Console-toi ! Console-toi car il est un espoir ! Il est un espoir ! Il est un espoir ! Il est un espoir !  
   
Peuple de Dieu ! Peuple de Dieu, si tu veux être digne de la septième. Si tu veux être digne de la 

septième, attends-toi à tout de la part de Dieu. Attends-toi à tout de la part de Dieu, car des oeuvres que nul 
n'a vu se manifesteront. Des oeuvres que nul, que nul n'a vues se manifesteront.  

La première Eglise a été revêtue de la gloire, la gloire de l'Esprit, la gloire de la première pluie. La 
gloire de la première pluie ! Mais il est une Eglise qui sera d'autant plus revêtue de la gloire de l'Esprit, la 
septième, la septième Eglise de Dieu. La septième Eglise de Dieu sera revêtue d'une gloire meilleure, une 
gloire meilleure, une gloire meilleure. Mais Je me cherche des coeurs, par ces coeurs, par ces coeurs, par 
ces coeurs, Je manifesterai les oeuvres de miracles. Je manifesterai les oeuvres de miracles.  

Si vous doutez dans vos coeurs, si vous doutez dans vos coeurs, sachez que vos enfants verront ces 
choses. Vos enfants verront ces choses. Ils verront ces choses car leur coeur est pur. Leur coeur est pur ! 
Leur coeur est pur !  

Je me cherche des coeurs. Je me cherche des coeurs. Je me cherche des coeurs.  
Bienheureux le coeur saint, car il verra Dieu. 
Le coeur pur verra Dieu !  
Le coeur soumis verra Dieu ! 
Mais le coeur de la rebelle ne verra pas Dieu !  
Méditez ces choses et que l'espérance de Babel, l'espérance de l'Eglise de Babel vous donne de 

méditer ces choses, vous donne de méditer ces choses. 
Le Père, le Père témoignera une oeuvre que nul n'a vu. Vous vous trouvez dans un temps, un temps 

prophétique ! Prophétique ! 
  
La clé sera mise à la porte de cette prophétie !  
La clé a déjà été mise, cette porte sera ouverte. Cette porte sera ouverte et comme un rouleau se 

déroule, comme un parchemin se déroule; cette parole se déroulera. Elle se déroulera. Elle a l'odeur du 
miel, l'odeur du lait. L'odeur du lait et du  miel ! Elle a le goût du miel, le goût du miel; mais elle a l'aigreur, 
l'aigreur du fiel dans le coeur et dans le corps des piliers de Dieu. Le goût du fiel ! Le goût amer du fiel dans 
le corps des piliers de Dieu !  

 
Ces choses vous sont laissées. Le témoignage t'est laissé.  
Jacob, le témoignage t'est laissé.  
Jacob, tu avanceras, tu avanceras.  
En vérité, Je témoignerai et Je verrai. Je verrai, mon oeil sera tourné sur ta maison, Jacob.  
Mais en vérité, tu n'avanceras jamais comme tu as avancé. Tu n'avanceras jamais comme tu as 

avancé car il est une blessure, une blessure que tu t'es mise; une blessure que tu as cherchée, que tu as 
cherché, que tu as cherché. 

 
Méditez ! Peuple de Dieu, Je vous laisse le message de Dieu. Méditez. Ouvrez la Parole de Dieu et 

méditez sur Jacob. Méditez sur Jacob ! Le Père l'a enrichi, en vérité. Mais combien d'années est-il resté à 
lutter ? Combien d'années est-il resté à lutter ? Combien d'années est-il resté ? 

Ces choses, il était possible de les éviter. Il était possible de les éviter et Jacob avait pu les éviter, il 
aurait pu les éviter. Israël aurait pu éviter ces choses. Il aurait pu éviter ces choses mais il était parti sur la 
rébellion, il était parti sur le coeur mauvais, le coeur de dispersion, le coeur de division avec son frère.  
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Jacob avait bâti, était parti sur le conseil de l'homme et de la chair. Jacob avait écouté les conseils de 
la chair. Il s'était revêtu de ces poils. De ces poils. De ce manteau de poils !  

Il est un manteau de poils dont s'est revêtu cette maison, un manteau de chair. Le manteau de chair. 
Le manteau de chair. Le manteau de chair. 

Jacob est parti, il a lutté avec Dieu.  
Jamais il n'a pu avancer comme il a avancé ! Jamais il n'a pu marcher comme il a marché, mais le 

Père a témoigné. Le Père a témoigné, Je l'ai enrichi. Je l'ai enrichi. Je l'ai enrichi.  
Méditez ces choses ! Peuple de Dieu, en ces jours, ouvrez la Parole de Dieu, étudiez ces choses. 
  
Jacob est un signe pour cette maison ! Jacob est un signe pour cette  maison ! Ouvrez, ouvrez vos 

coeurs et recevez ces choses. Recevez l'enseignement de l'Esprit. Recevez l'enseignement de l'Esprit. 
Recevez l'enseignement de l'Esprit.  

Jacob a avancé. Il a avancé dans la dureté. Il a avancé dans la difficulté. Il a avancé dans beaucoup 
de difficultés. Dans beaucoup de difficultés ! Mais Jacob a été béni de son Père, et de même Je bénirai cette 
maison.  

De même Je bénirai cette maison. Mais cette maison, de même que Jacob, Je lui donnerai d'avancer 
dans la tribulation, dans la difficulté, dans la peine, dans la peine, dans la peine. Chaque jour sera un jour de 
peine, un jour de peine, un jour de difficulté. 

  
La parole du prophète, en ce matin.  
Difficulté ! Difficulté ! Difficulté !  
Ne cherchez point la guérison pour cette blessure car elle sera un témoignage. Elle sera un 

témoignage (3 fois) !  
Jacob a bénéficié de l'héritage de son Père. Il a bénéficié de l'héritage de son Père. Après combien 

d'années, combien d'années auprès de son oncle ? Combien d'années de souffrances ? Combien d'années 
de souffrances ? Combien d'années de souffrances ? 

Il a souffert de ces choses. Il a souffert de ces choses. Il a souffert de ces choses. Il a porté le poids 
de ses souffrances, il l'a porté chaque jour. Chaque jour, il portait le remords de cette souffrance dans son  
coeur, elle ne l'a pas laissé un jour. Pas même un seul jour. Il la portait dans son coeur. Il la portait dans son 
coeur. Il la portait dans son coeur. Cette souffrance a été pour lui, cette souffrance a été pour lui un bâton. 
Un bâton ! Un bâton !  

Mais l'Eternel n'a point guéri. L'Eternel n'a point guéri. L'Eternel n'a point guéri. 
Peuple de Dieu, rentrez en vous-mêmes. Soyez intelligents, de l'intelligence de l'Esprit, de 

l'intelligence de l'Esprit. De l'intelligence de l'Esprit !  
Je ne reviendrai point sur ces choses. La parole de Dieu est laissée. Je ne reviendrai point sur ces 

choses. Je ne reviendrai point sur ces choses.  
A chacun de vous de méditer et par l'amour, portez-vous les uns aux autres. Par l'amour, portez-vous 

les uns les autres !  
C'est la responsabilité que Je vous laisse : l'amour !  
La responsabilité de l'Esprit : l'amour de Dieu ! L'amour de Dieu ! Car s'il est trouvé de l'amour dans 

cette maison, s'il est trouvé de l'amour dans cette maison alors, déchiré.  
Déchiré ! Déchiré ! Ce prince est déchiré !!! Ce prince est déchiré et l'Eternel ne le rétablira point car 

telle est la responsabilité que Je vous laisse et Je ne peux agir dans une responsabilité que J'ai laissée. Je 
ne peux agir dans une responsabilité que J'ai laissée.  

 
Telle est la parole de Dieu en ce jour !  
Telle est la parole de Dieu pour Jacob en ce jour !  
Telle est la parole de Dieu pour Jacob en ce jour !      
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Le 15.05.94 
 
Un véritable enseignement sur l'amour nous est porté par l'Esprit de Dieu. 
 
... 
L'amour est une puissance de bénédiction, une puissance de guérison ! Une puissance ! Une 

puissance au-dessus de toutes ! 
  
Aimez-vous les uns les autres !  
Aimez-vous les uns les autres !  
Portez-vous les uns les autres !  
C'est ainsi que vous guérirez. C'est ainsi que tu guériras la plaie de ton frère.  
Porte-le dans l'amour ! Porte-le dans l'amour ! Garde-le dans l'amour ! Réchauffe-le dans l'amour ! 

C'est ainsi que tu le guériras ! 
Que celui qui se tourne et qui dit : "Je te bénis, mon frère ! Je te bénis ma soeur !". Si tu n'as de 

l'amour dans ton coeur, sache que ce ne sont que des mots qui s'évaporent, qui  s'évaporent !  
L'amour ! L'amour ! L'amour : telle est la bénédiction de Dieu. L'amour : telle est la bénédiction de 

Dieu !  
 
Peuple de Dieu ! Aimez-vous les uns les autres !  
Peuple de Dieu ! Portez-vous les uns les autres !  
Peuple de Dieu ! Supportez-vous les uns les autres !  
Peuple de Dieu ! Guérissez-vous les uns les autres !  
Par votre coeur ! Par votre coeur ! Par votre coeur !  
 
Que celui qui dit en sa bouche : "Je servirai l'Eternel !", s'il n'a de l'amour pour l'Eternel, sache que ce 

ne sont que des mots !  
Que celui qui ouvre sa bouche et dit : "Je suivrai    l'Eternel !", sache que si tu n'aimes l'Eternel, ce ne 

sont que des mots ! 
Que celui qui dit en son coeur : "J'aime l'Eternel !", sache que si tu ne suis la loi de l'Eternel, si tu ne 

suis le commandement de l'Eternel; ce ne sont que des mots ! Ce ne sont que des mots ! Ce ne sont que 
des mots !! 

 
Ce monde est rempli de mots. Rempli de mots ! Rempli de mots ! Ils sont vides en eux-mêmes. Vides 

en eux-mêmes, car ils n'ont point la puissance qui peut leur donner la vie. La puissance ! La puissance de 
l'amour !! La puissance de l'amour !! 

  
Telle est la parole de Dieu !  
Telle est la parole de Dieu !  
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Le 05.06.94 au matin 
 
La bouche de Dieu s'ouvrit encore pour instruire et exhorter ses enfants. Il nous assure sa 

fidélité et nous exhorte à la confiance, à une sainteté aussi fraîche qu'une source souterraine. 
  

 
Sarah : 
 
Je suis celui qui aime ses enfants, Je suis celui qui aime ses enfants, dit l'Eternel. Je suis celui qui a 

plein de compassion et d'amour pour ses enfants. C'est pour cela que J'ai été déchiré, J'ai été battu, J'ai été 
cloué sur la croix. C'est pour mon amour pour vous, dit l'Eternel. Je ne vous abandonnerai point, dit l'Eternel. 
Je ne vous abandonnerai point, dit l'Eternel. Je ne vous délaisserai point, dit l'Eternel. Même quand vous 
voyez la tempête souffler au milieu de vous, même quand vous voyez le lion rugir au milieu de vous, même 
quand vous voyez le vent souffler très fort au milieu de vous; Je suis là, dit l'Eternel ! Je suis là, dit l'Eternel ! 
Je suis là, dit l'Eternel !  

Mon enfant, dit l'Eternel, ne crois pas que je t'ai délaissé, ne crois pas que Je t'ai délaissé, dit 
l'Eternel. Je suis avec toi. Je suis un Dieu Tout-Puissant, un Dieu d'amour et de miséricorde. Je prendrai 
toujours soin de toi, dit l'Eternel. Là où tu iras, Je serai avec toi. Là où tu poseras les pieds, Je serai avec toi, 
dit l'Eternel... Je te précéderai, dit l'Eternel, Je serai toujours avec toi; alors n'aie pas peur. N'aie pas peur de 
la tempête qui souffle autour de toi. N'aie pas peur, mes mains agiront, dit l'Eternel. Je suis dans cette 
barque, dit l'Eternel. Je suis au milieu de la tempête, dit l'Eternel, car nul n'est trop fort pour moi, nul n'est 
trop puissant pour moi, nul ne peut m'ébranler, dit l'Eternel car Je suis Dieu, créateur du ciel et de la terre. 
Je suis Dieu et Je serai encore Dieu ! Je suis Dieu et Je serai encore le même...Je le suis encore 
aujourd'hui et Je le serai encore demain. 

Mon fils, dit l'Eternel, n'aie pas peur car Je suis là avec toi, Je te tiens par la main et Je marcherai 
avec toi tout au long de la route que tu auras à faire, tout au long de la route que J'ai tracé pour toi. Je serai 
avec toi. Quand l'homme te délaisserait, Je ne te délaisserais point. Quand l'homme t'abandonnerais, Je ne 
t'abandonnerais jamais. Je suis là ! Je suis là ! Je suis là !  

Je suis un Dieu fidèle. Je suis un Dieu fidèle. Je suis un Dieu fidèle. Je suis un Dieu fidèle. Ne 
l'oubliez jamais, mes enfants, Je demeure au milieu de vous et J'y resterai. J'y resterai. J'y resterai ! Je 
rétablirai, dit l'Eternel, Je rétablirai cette église, Je la restaurerai, dit l'Eternel. Vous avez fait chute après 
chute, vous avez été désagréable, dit l'Eternel. Mais Je la restaurerai.  

Je la restaurerai ! Je la restaurerai ! Je la restaurerai !  
 
Elichaazel : 
 
La Parole sainte de Dieu ! 
La Parole sainte de l'Eternel ! 
La Parole sainte de l'Eternel !  
La Parole sainte de l'Eternel !  
Parole sainte de Dieu !  
 
Moïse a frappé le rocher et de ce rocher est sorti l'eau, une eau vive, une eau pure, une eau sainte, 

une eau purifiée. 
Nul n'avait vu cette eau auparavant, car elle était sortie du rocher de Dieu, du saint rocher de Dieu. Le 

saint rocher de Dieu !  
Fils de Dieu ! Filles de Dieu ! Soyez ce rocher (4 fois) !  Que cette eau sorte de vos entrailles. Qu'elle 

sorte de votre sein afin qu'elle abreuve ceux qui vous entourent, afin qu'elle abreuve ceux qui vous 
entourent.  

L'Eternel est un Dieu saint en toutes choses. Un Dieu qui ne se corrompt jamais. Un Dieu qui ne se 
corrompt jamais, mais un Dieu saint en toutes choses. Saint du début à la fin ! Saint du début à la fin ! 

Que la pierre soit sainte afin que l'eau soit sainte !  
Que la pierre soit sainte afin que l'eau soit pure !  
Ainsi vous serez fils de Dieu !  
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Ainsi vous serez filles de Dieu !  
Ainsi vous serez filles de Dieu !  
Je ne me corromprai jamais. L'Eternel ne se corrompra jamais. La Parole dit que Dieu est un Dieu 

saint, trois fois saint. Trois fois saint ! Trois fois saint !  
Il n'y a aucune sanctification dans la chair. Aucune sanctification dans l'homme. Aucune sanctification 

dans le coeur de l'homme; mais la sainteté appartient à Dieu. La sainteté appartient au rocher de Dieu. Le 
saint rocher de Dieu ! Le saint rocher de Dieu ! La Pierre Angulaire ! Le rocher de Dieu !  

 
Mais vous, temples du Saint-Esprit ! Temples de Dieu ! Vous êtes faits de cette roche. Vous êtes faits 

de cette pierre ! Vous êtes faits de cette pierre !  
Sachez-le, il est une eau qui sort du temple de Dieu et cette eau ne sortira point d'un temple qui a été 

souillée et qui a reçu la communion aux démons. Jamais l'Eternel ne purifiera, jamais l'Eternel ne sanctifiera, 
jamais l'Eternel ne se glorifiera dans un tel temple. Car il en est plusieurs, plusieurs parmi le peuple de Dieu; 
plusieurs temples parmi le peuple de Dieu; ils disent dans leur coeur : "je suis le temple du Saint-Esprit". 
Mais le temple du Saint-Esprit est saint, saint, saint. De même que le rocher de Dieu est saint. De même 
que la sainte roche de Dieu est sainte. Tel est le temple du Saint-Esprit !  

Car il est plusieurs temples dans le monde de Dieu. Il est plusieurs temples dans le peuple de Dieu. 
Le temple du Saint-Esprit mais de même, le temple de Baal, le temple du sacrifice aux démons, le temple au 
sacrifice à la chair. Il en est plusieurs parmi le peuple de Dieu, plusieurs temples. Sache quel est ton temple 
! Sache en ce jour quelle est ta position devant l'Eternel.  

Rentre en toi-même. Purifie ton coeur. Analyse ton coeur. Analyse les pensées de ton coeur et porte 
en toi cette eau.  

Car du temple du Saint-Esprit sort une eau de sainteté, une eau de paix, une eau d'amour, une eau 
de pureté, une eau de sanctification. Une sanctification qui porte jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'éternité, jusqu'à 
l'éternité.  

Mais le temple de Baal est un temple qui porte des paroles de haine, paroles de division, des oeuvres 
de division, des oeuvres de division, des oeuvres de division. Tel est le temple de Baal ! Tel est le temple de 
Baal !  

Sachez-le en ce jour, l'Eternel sanctifie celui qui veut recevoir de sa main la sainteté. L'Eternel purifie 
celui qui veut recevoir de sa main la pureté. Mais l'Eternel ne purifiera jamais, jamais, jamais, jamais le 
temple des démons.  

Rentrez en vos coeurs en ce matin. Analysez vos oeuvres ! Analysez vos paroles ! Analysez vos 
oeuvres et vos paroles, car c'est de là que vient le fruit, c'est de là que vient la graine, c'est de là que vient 
l'eau; l'eau souillée, souillée, souillée du temple des démons. 

 
La parole de l'Eternel est sainte en toute chose !  
La parole de l'Eternel est sainte en toute chose !  
La parole de l'Eternel est sainte en toute chose ! 
Sainte du début à la fin ! 
Sainte du début à la fin ! 
Sainteté à Dieu !  
Sainteté à l'Eternel !  
Sainteté à Jésus-Christ ! 
Sainteté à l'Esprit ! 
Esprit de vie, de puissance, d'amour et de sainteté ! 
Sainteté !  
Trois fois sainteté ! 
Trois fois sainteté !  
Trois fois sainteté !  
Trois fois sainteté !  
Trois fois sainteté !   
Sainteté ! Sainteté ! Sainteté ! Sainteté ! 
 
Que celui qui est pur en ce jour, qu'il marque sur son front, qu'il marque sur ses lèvres ce mot : 

sainteté ! Sainteté ! 
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Mais que celui qui rentre en lui-même, qui considère sa vie, qui considère ses paroles, qui considère 

ses oeuvres dans le secret; qu'il vienne devant l'Eternel et l'Eternel purifiera ce temple. Je purifierai ce 
temple.  

De même que mon Esprit est rentré dans le temple de Salomon, de même que mon Esprit est rentré 
dans le temple de Jérusalem. De même que l'Esprit de vie, l'Esprit puissant de Dieu est rentré au point que 
nul ne pouvait tenir dans sa présence; au point que les sacrificateurs eux-mêmes, sacrificateurs de Dieu qui 
avaient reçu le sage ministère de Dieu, le sage ministère de Dieu, au point qu'eux-mêmes ne pouvaient tenir 
en sa présence.  

Je me révélerai à vous. Je me révélerai à vous et Je descendrai dans ces temples, Je descendrai 
dans ces temples, mais Je ne descendrai jamais là où le sacrifice a été donné à la méchanceté, là où le 
sacrifice a été donné à la division, là où le sacrifice a été donné au jugement, là où le sacrifice a été donné à 
l'impudicité, à la fornication, à l'adultère, à la méchanceté de vos coeurs. Jamais Je ne manifesterai ma 
gloire et mon Esprit dans un tel temple. 

 
La parole de Dieu au peuple de Dieu ! 
La parole de Dieu au peuple de Dieu, au peuple saint de Dieu ! 
Un peuple saint que l'Eternel veut sanctifier encore. Un peuple pur que l'Eternel veut purifier encore. 

Un peuple oint de Dieu, réservé de Dieu, réservé de Dieu, réservé de Dieu ! 
 
Sachez-le en ce jour, ce qui s'est passé devant vous en ce matin n'est rien, rien près de ce qui se 

passera demain dans ce pays, qui se passera demain sur cette terre. Je vous l'ai dit et Je vous le répète : 
ne vous désespérez point, ne vous désespérez point peuple de Dieu ! Ne vous découragez point, peuple de 
Dieu. Ne vous découragez point, car l'Eternel est un Dieu lent, lent, lent à la colère mais riche en bonté et Je 
veux enrichir encore mon peuple. Je veux enrichir encore mon peuple. Je veux enrichir encore mon peuple. 
Cet enfant devant vous, Je l'ai enrichi, Je l'ai enrichi et J'enrichirai encore d'autres. J'enrichirai encore 
d'autres mais que votre temple soit ouvert, que votre temple soit ouvert à l'Esprit de Dieu et J'enrichirai ce 
peuple. J'enrichirai ce peuple. J'enrichirai ce peuple.  
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Le 05.06.94 au soir 
 
Tel un flot jaillissant, les paroles de Dieu arrivent jusqu'à son peuple. 
Le mot "unité" reste le mot-clé de ce message. Unité avec les frères mais aussi et surtout avec 

Dieu. Effectivement, devant les temps mauvais qui arrivent, cette unité nous donnera de faire face et 
de vaincre contre l'ennemi. Une mise en garde est faite contre l'une des armes dont se sert Satan 
contre les enfants de Dieu : les richesses de ce monde. L'Esprit met ici en parallèle l'activité de Dieu 
et celle de Satan, deux forces qui s'opposent. Il nous exhorte ainsi à veiller, à intercéder, à travailler 
pour le Royaume des cieux. Il nous appelle enfin, à être sensible aux douleurs du monde dans lequel 
nous vivons. 

 
Peuple de Dieu, vous avez prêté l'oreille à ces paroles saintes de Dieu. Peuple de Dieu, sachez que 

ces paroles sortent même de la bouche de Dieu. L'Eternel ne retiendra pas une seule. 
La parole vous a été donnée. La parole vous a été révélée. Le Père veut d'abord guérir son peuple et 

se tournera vers ceux de sa maison. Le Père se tournera encore vers ceux de sa maison. Recevez la 
guérison de Dieu. Recevez la guérison de Dieu. 

Vous êtes membres les uns des autres. Vous êtes membres chacun de celui qui vous épaule, comme 
chacun de celui avec qui vous partagez la foi. 

Ne vous déchirez point par vos langues. Ne déchirez point ce que Dieu a construit par vos langues.  
Soyez sages ! Soyez sages ! 
Gardez ce trésor, gardez cette richesse de la part de Dieu. L'Eternel ne la donne pas aux pourceaux, 

mais l'Eternel la donne aux enfants de la maison. 
 
Ne vous étonnez point des choses qui arriveront demain car elles sont déjà à la porte. Elles sont déjà 

à la porte (2 fois). 
Peuple, ne t'attache pas à ce qui t'entoure. Ne t'attache pas à ce qui t'entoure mais attache-toi à Dieu. 
Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu et il s'attachera à toi. Il s'attachera à toi et  tu seras gardé dans 

ce tumulte. Tu seras gardé dans ce tumulte (2 fois). 
Le Père aime son peuple. Le Père chérit son peuple. Vous êtes l'objet de tout l'amour de Dieu, l'objet 

de tout l'amour de Dieu. 
Transmettez-le à ceux et celles qui se perdent. Transmettez ces choses à ceux et à celles à celles qui 

se perdent (2 fois). 
Ne gardez aucune de ces choses, aucune, aucune, aucune, aucune; mais transportez, transportez 

l'amour de Dieu autour de vous. 
Fille de Dieu, vois combien tu as attristé ton frère par tes paroles de mensonge, tes paroles de haine 

et de méchanceté. Est-ce là ce à quoi ton Dieu t'a appelé ? Est-ce là ce à quoi ton Dieu t'a appelé ?  
Sache-le, le Père se révèle d'une manière ou d'une autre. Le Père se révèle comme il le désire; car Je 

suis Dieu, Je suis Dieu, le maître de la maison, le dirigeant de la maison, le directeur de la maison. Tout ce 
qui se passe dans la maison, sache-le, J'en ai connaissance. 

Ne vous inquiétez point des richesses de ce siècle, mais inquiétez-vous les uns des autres. 
Inquiète-toi du coeur de ton frère. 
Inquiète-toi du coeur de ta soeur. 
C'est là la volonté du Père et le Père te donnera encore. Le Père t'enrichira encore là où toi-même tu 

n'as jamais imaginé. Mais ne t'arrêtes point dans l'inquiétude, ne t'arrêtes point dans l'inquiétude de tes 
pensées. Ne t'arrête point dans toutes ces choses qui sont vanités à mes yeux. 

Sache-le, tu n'emporteras aucunes richesses auxquelles tu t'attaches aujourd'hui dans mon 
Royaume. Sachez-le, peuple de Dieu, nul n'emportera après lui les richesses matérielles dans mon 
Royaume. C'est cela qui vous retient (3 fois). C'est pourquoi le diable peut ainsi ballotter tant d'enfants, 
parce qu'ils s'attachent encore aux richesses de ce siècle. Ils s'attachent encore aux richesses de ce siècle. 

Recherche la richesse de l'Esprit ! Recherche la richesse de l'Esprit et le Père te donnera au-delà de 
ce que tu as imaginé. Le Père comblera les fuites, il bouchera les fuites. La citerne crevassée sera une 
citerne à la gloire de Dieu, revêtue de Dieu, portant Dieu, dans l'Esprit de Dieu. 

Tel est le message de Dieu en ce jour !  
Peuple de Dieu, tu n'es point orphelin. 
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Fille de Dieu, tu n'es point orpheline. 
Fils de Dieu, tu n'es point orphelin car tu as un Père dans les cieux. Tu as un Père dans les cieux (3 

fois). 
Je me révélerai encore à ce peuple. Je manifesterai encore ma Parole à ce peuple. Le témoignage 

tournera encore. Le témoignage sera encore donné.  
Vous, enfants, portez ce témoignage. Portez ce témoignage, transmettez ce témoignage. 

Transmettez ce témoignage. Laissez ce témoignage, afin que ceux et celles, lorsqu'ils se trouveront devant 
la flamme, lorsqu'ils se trouveront devant la séduction de l'enfant dont il vous a été parlé; lorsqu'ils seront 
trouvés devant cette séduction, afin qu'ils ne puissent point dire à l'Eternel : "nous n'avons point été avertis". 

Ce pays ne sera jamais comme il a été. Sache-le, jamais comme il a été, jamais comme il a été.  
Sachez-le en ce jour, ce que vous avez devant les yeux, ce que vous avez devant les yeux, ce que 

vous lisez chaque jour, ce que vous entendez chaque jour de par le monde; ce sont les prémices, prémices, 
prémices de l'iniquité, l'iniquité qui descendra sur ce monde comme une eau souillée dont se délectera les 
âmes qui ne connaîtront pas la sainteté de Dieu. 

Sache-le ce soir, si tu ne peux souffrir pour le Royaume de Dieu, alors tu ne pourras tenir debout dans 
ce tumulte, car une épreuve ébranlera les fondements même de ce monde. Les fondements de ce monde 
seront ébranlés par ce tumulte. Les princes de ce monde, les rois de cette terre seront eux-mêmes ébranlés. 
Ceux qui rejetteront cette majorité de la part de Satan et de son Antichrist; ceux-là seront rejetés de la main 
même de celui qui les a placés. 

Le Père veille sur son peuple et sur sa maison. Mais il est un  père, le père de ce siècle, le père du 
mensonge qui veille de même sur sa maison et il fortifiera sa maison. Il fortifiera sa maison. Il fortifiera sa 
maison. 

Fille de Dieu, pendant que ta langue entoure ton frère d'un lasso et de cordes afin de l'empêcher 
d'avancer avec son Dieu; il en est un qui fortifie sa maison.  

Vous avez chacun la responsabilité de fortifier le peuple de Dieu, chacun  la responsabilité de fortifier 
la maison de Dieu, car vous avez chacun une part dans la maison de Dieu, étant chacun une pierre de la 
maison de Dieu. Une pierre de la maison de Dieu. 

Le Père rejettera les pierres d'iniquité et il honorera les pierres de sainteté et de salut.  
Telle est la parole de l'Esprit ce soir (3 fois) ! 
Sachez-le, la douleur de Dieu est sur le monde. La douleur de Dieu est sur le monde. Sache-le, tu es 

bienheureux si tu partages cette douleur. Bienheureux celui qui partage la douleur de l'Esprit de Dieu car il 
connaît l'Esprit de Dieu, il connaît les profondeurs de l'Esprit de Dieu. 

 
Le père du mensonge enfante, il est en train d'instituer, en train de mettre sur le trône celui qui est 

déjà présent. 
Prêtez l'oreille, fils de Dieu. Prêtez l'oreille : il n'y a rien qui se passe dans ce monde qui n'est le fruit 

du hasard; rien qui n'est le fruit du hasard.  
"Le Père n'est pas assez ferme, le Père n'est pas assez indolent, le Père n'est pas assez incapable". 

Sache-le celui qui dit ces paroles est un homme insensible car le Père est un Dieu qui est rempli de 
sagesse, rempli de la patience de l'Esprit, rempli de l'amour de Dieu. Tels les sentiments dans le coeur de 
l'Esprit de Dieu. 

Je ne suis pas assez incapable afin de sauver ceux et celles de par ce monde qui crient famine. 
Fille de Dieu, tu penses que ton Dieu n'a pas entendu les cris de ces enfants qui crient famine, n'a 

pas entendu les cris de ces femmes qui crient dans le tumulte des guerres. Sache-le, tu es insensée. 
Insensée car le Père est auprès de ceux qui pleurent, auprès de ceux qui sont déchirés. Le Père est auprès 
de ceux-là. C'est là que Je suis. C'est là que Je suis.  

Fils et filles de Dieu, portez les sentiments de l'Eternel. Pleurez, pleurez, pleurez, pleurez; portez la 
douleur de Dieu afin d'enfanter vous-même des hommes et des femmes qui connaissent et qui connaîtront 
le témoignage de la maison. C'est ainsi que vous porterez et c'est ainsi que se manifestera la parole qui 
réveillera les consciences. 

 
Pleurez, pleurez, pleurez !  
Intercédez, intercédez, intercédez ! 
Priez, priez, priez ! 
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C'est ainsi que vous arracherez des fers. C'est ainsi que vous arracherez des flammes ceux qui sont 
en train de se perdre, ceux qui sont en train de se perdre. 

Il n'est rien, qui ne soit le fruit du hasard, rien qui se passe qui soit le fruit du hasard; Rien qui se 
passe qui soit le fruit du hasard. Rien, rien, rien. 

Ouvrez les yeux (2 fois). Ne soyez pas des hommes qui sont aveugles dans un siècle où se manifeste 
la parole du prophète et où se révèlent les paroles que J'ai moi-même annoncé à mes disciples. Mais soyez 
ouverts à ce monde qui vous entoure, soyez ouverts à la douleur de ce monde, soyez ouverts à la tristesse 
de ce monde et arrachez-les des flammes.  

Arrachez-les et emmenez-les dans ma présence. Emmenez-les dans ma présence (2 fois). 
Le message vous a été porté (2 fois). Le fruit de la douleur vous a été porté ce soir. 
Bienheureux serez-vous. Bienheureux vous êtes ce soir.   
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Le 31.08.94 
 
Le Seigneur parle, ici, à son peuple de Martinique. En comparant son Eglise à un collier de 

perles, il nous assure de son amour et de sa bénédiction; mais exhorte à l'unité, l'amour, la 
persévérance. 

 
Elichaazel : 
 
Je l'enrichis encore dit l'Eternel (2 fois). Oh, J'ai paré cette île de plusieurs diamants.  
Parole de Dieu !  
J'ai paré cette île de plusieurs diamants, plusieurs diamants purs, plusieurs diamants précieux, dit 

l'Eternel. Plusieurs diamants. 
Chaque assemblée de cette île est une parcelle de ce collier que Je pare cette île (2 fois). Chaque 

assemblée de cette île est une part de ce collier.  
Parole de l'Eternel (2 fois). 
Je bénis cette île, J'enrichis cette île par votre présence (2 fois) et J'enrichis encore cette île parce 

que J'aime ce peuple. J'aime ce peuple (4 fois). Mon coeur est ouvert (3 fois) et Je suis prêt. Je suis prêt à 
bénir, prêt à guérir, prêt à délivrer, prêt à sanctifier, prêt à sauver. Mais combien chacune de ces parcelles (3 
fois) porte ma marque, car Je suis le Père des assemblées. Le Père des assemblées (4 fois) !  

Soyez heureux de la part de Dieu. Soyez confiants de la part de Dieu (2 fois). Regardez-vous les uns 
les autres comme des frères, comme des frères (3 fois). Ne rejetez point ce que J'ai mis. Ne rejetez point ce 
que J'ai bâti. Ne rejetez point ce que J'ai construit, mais regardez ce que J'ai mis en vous comme un trésor 
précieux, un trésor précieux, un trésor précieux.  

Il est un homme qui recherche à cacher ce trésor dans les banques de ce monde. Combien 
d'hommes cherchent à cacher les trésors dans les banques de ce monde. Mais vous, peuple de Dieu, 
portez ce trésor. Partagez ce trésor. Partagez ce trésor et Je vous enrichirai encore. Je vous enrichirai 
encore (3 fois).  

La parole de l'Eternel (3 fois). 
L'île a été parée en ce soir (3 fois). Un bijou précieux a été placé autour de cette île. Un bijou précieux 

des assemblées de Dieu, du peuple de Dieu, du peuple de Dieu. Tel est le bijou de l'Eternel (2 fois), la 
sainteté de son peuple, unis, unis, unis les uns aux autres. Chaque pierre unie à sa prochaine. Chaque 
prochaine unie à sa voisine. Chaque voisine unie à celle qui vient. 

Telle est la parole de l'Eternel. Telle est l'amour de l'Eternel (2 fois). 
 
Assemblées de l'Eternel, Je vous aime, Je vous aime.  
Parole de Dieu.  
Je vous aime. Assemblées de Dieu, Je vous aime. Car Je suis ton Père (3 fois) et Je bénirai ce 

peuple. Je bénirai ce peuple par ta présence (2 fois). Je bénis cette île par ta présence.  
Recherchez ma face. Recherchez ma croix. Recherchez ma face et Je donnerai encore. Je donnerai 

encore. Je donnerai encore.  
Car tel cet homme ivre (le prophète désigne un homme ivre, présent dans la salle), tel cet homme 

branlant, tel cet homme titubant; tel est cette île. Tel est ce peuple, tel est ce peuple. Mais Je relèverai ce 
peuple. Je fortifierai ce peuple et Je bâtirai ma maison. Je bâtirai ma maison (3 fois). Et chaque flanc de ce 
peuple sera fort. Chaque côté de ce peuple sera fort (2 fois). Et nul, nul, nul, nul ne viendra contre ce 
peuple, car Je me le suis réservé. La moisson viendra du peuple que Je me suis réservé. Je me le suis 
réservé (2 fois). La moisson viendra du peuple que Je me suis réservé. La parole est certaine car la parole 
vient de la part de l'Eternel. La parole est certaine (3 fois).  

Soyez confiants en votre Dieu (2 fois). Ayez confiance aux paroles que vous avez entendues en ce 
jour car elles sont de moi. Elles viennent de ma part. Elles viennent de ma part. Je l'ai donnée de mon trésor 
et Je vous l'ai portée par la bouche du saint serviteur. Je l'ai portée par sa bouche (2 fois). 

 
L'amour. Amour de Dieu. Amour de Dieu. Unité de Dieu. Sainteté de Dieu. Sainteté de la part de Dieu.  
Tel est le nom de l'Eternel : Amour.  
Tel est le mystère de l'Eternel : Amour.  
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Telle est la richesse de l'Eternel : Amour.  
Telle est la sainteté de l'Eternel.  
Mon Royaume est rempli de l'amour. Mon Royaume est porté par l'amour. Mon Royaume porte 

l'amour. Car Je suis Amour. Car Je suis l'Amour. Car Je suis l'unique, l'unique, l'unique, l'unique Amour. 
Amour. Amour. 

 
Ayez confiance en ces paroles (2 fois). Méditez chacune de ces paroles. Méditez-les.  
Que ce soit votre première parole, votre première pensée, votre premier mouvement. Méditez sur ce 

mot : Amour, Amour ! Méditez sur ce mot, car en ce mot il y a des richesses que Je vais donner à celui qui 
portera, qui portera l'amour. Qui portera l'amour. 

La parole du Père à son peuple chéri. La parole du Père à un peuple chéri, à un peuple aimé, à un 
peuple porté, à un peuple chéri. 

Je vous aime mon peuple, dit l'Eternel. Je vous aime (6 fois). 
Ressentez cet amour dans vos coeurs. Ressentez cet amour dans vos entrailles. Ressentez cet 

amour sur vous, car aucune condamnation ne pèse sur vous. Aucune condamnation ne pèse sur vous. Car 
Je vous ai recouvert de mon sang. Le sang qui recouvre, le sang qui coule. Le sang ! Le sang qui détruit les 
oeuvres infructueuses, les oeuvres malsaines, les oeuvres du diable. Les oeuvres de celui qui médit de 
vous, de celui qui vous accuse, de celui qui vous cherche querelle. 

Mon amour vous couvre. Ma bénédiction vous couvre. Ma miséricorde vous couvre. Aucune 
condamnation (2 fois). Portez cette parole à vos frères (2 fois).  

Ne vous condamnez pas là où Je ne vous ai point condamnés. Ne vous détruisez point là où Je ne 
vous ai point détruits. Ne vous détruisez point. Ne vous méprisez point là où Je ne vous ai point méprisé. 

Que chacune de ces perles soient unies les unes aux autres (2 fois) afin que ce bijou puisse porter, 
puisse être porté et puisse soutenir cette île que J'ai choisie. Car Je me suis choisi une terre. La parole du 
Père. Je me suis choisi une terre (2 fois), une terre de consolation (4 fois). Je relèverai cette terre (2 fois). 
De même Je relèverai ce temple, Je relèverai cette terre. Je la fortifierai sur ses appuis (2 fois) et alors, le 
nom du Père demeurera sur cette terre et vous porterez l'honneur, vous porterez la sagesse, vous porterez 
la bénédiction, la bénédiction de la part du Père auprès des hommes que Je me suis réservés.   

    
Sanctifie-toi encore, purifie-toi encore. Regarde ta pureté d'hier comme une souillure. Regarde ta 

sainteté d'hier comme une souillure et recherche une plus grande sainteté, une plus grande pureté, une plus 
grande sainteté. Et alors, Je bénirai. Je bénirai, Je rassemblerai, J'assemblerai, Je guérirai, Je panserai, Je 
sauverai, Je délivrerai, Je délivrerai.  

Telle est la parole certaine de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pierre qui veille sur son 
peuple. L'Esprit de la Pierre qui veille sur son peuple. Car Je me suis choisi une pierre au milieu des autres 
pierres. Une pierre précieuse. Une pierre enrichie. Une pierre polie. Une pierre chérie. La pierre, la pierre au 
milieu des autres pierres.  

Portez la bénédiction.  
Portez l'espérance.  
Portez l'unité. 
Portez la bénédiction. 
Portez la guérison et Je suis avec vous. Je suis avec vous (6 fois).  
En ce jour, sachez que le Père tient une porte. Le Père tient une porte (2 fois). Le Père se tient à une 

porte. Celui qui passera par cette porte sera de moi (2 fois).  
En ce soir, mon peuple, ressortez par une seule porte. Ressortez par une seule porte. Revenez par 

une seule porte, comme un peuple choisi, comme un peuple préparé, comme un peuple préparé, comme un 
peuple préparé.  

Une porte. Une unique porte et que l'autre soit refermée. Que l'autre soit refermée car Je veux qu'un 
peuple sorte par une porte, revienne par une porte, parte par une porte, reparte par une porte, aime par une 
porte, aime de nouveau par une porte. Une unique porte (3 fois), la porte, la porte de la bergerie (2 fois); 
l'unique porte de la bergerie : Jésus, Emmanuel, Emmanuel. Tel est la porte (3 fois) ! 

Méditez sur cette parole. Portez en vous cette parole. 
Qu'une porte soit ouverte. Qu'une porte soit ouverte et que l'autre soit refermée. Car deux portes dans 

la bergerie, celle du mercenaire et celle de l'Agneau de Dieu, du Promis de Dieu. Celle de celui qui vous a 
aimé, qui vous aime, qui demeure, qui demeure, qui demeure, qui demeure. L'unique porte ! 
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Peuple de Dieu, portez cette parole à vos frères. Toi qui écoutes ces paroles, partage-la avec ton 

frère. Partage-la avec ton frère (2 fois). Une unique porte pour le salut (2 fois).  
Car mon peuple s'est préparé diverses portes. Mon peuple a ouvert diverses portes. Diverses portes 

ont été ouvertes dans la bergerie. Mais Je ne veux qu'une unique porte, qu'une unique porte, qu'un seul 
langage, qu'un seul langage, qu'un seul coeur, qu'une seule pensée, qu'un seul battement de coeur, qu'un 
seul battement de coeur, qu'une unique respiration, qu'une unique respiration : la respiration, le coeur de 
l'Eternel (3 fois).  

Peuple de Dieu, Eglise de Martinique, Eglise de Martinique; ouvre la porte, l'unique porte et alors, tu 
verras de tes yeux ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais vu. 

Ce témoignage est porté en ce jour. La promesse est portée en ce jour (2 fois) et le témoignage de 
cette promesse est cet homme (il est parlé de l'homme ivre présent ce soir-là dans la salle), cet homme, cet 
homme que J'ai mené jusqu'à vous en ce jour; en témoignage de mon amour, en témoignage de mon 
amour. Qu'il soit chéri comme vous chérissez cette île, qu'il soit aimé comme vous aimez cette île. Qu'il soit 
aimé et Je lui donnerai de nouveaux vêtements. Je le revêtirai d'habits neufs. Je le revêtirai d'un esprit 
renouvelé, et qu'il soit le témoignage de ma promesse. Le témoignage de ma promesse, car Je ferai de cet 
homme mon serviteur. Je ferai de cet homme mon serviteur (2 fois), et par sa bouche, il en sauvera d'autres. 
Il en sauvera d'autres (3 fois). 

 
La parole de la promesse du Père à l'Eglise de la Pierre, l'Eglise de la Pierre, l'Eglise chérie de Dieu, 

l'Eglise chérie de Dieu, chérie de Dieu. 
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Le 17.07.94 
 
Mise en garde de la part du Maître envers ses ouvriers. L'Eternel nous rappelle la 

responsabilité qui incombe à tous ceux qui ont fait un voeu devant sa face. Une promesse donnée à 
Dieu est plus qu'une promesse donnée à un homme. Combien nous avons tendance à l'oublier, et à 
considérer Dieu avec moins d'égard que notre prochain. Beaucoup de chrétiens demandent à 
l'Eternel de les utiliser dans son oeuvre, et se rétractent à la première difficulté.  

Peuple de Dieu, sagesse ! Ne donnons pas à Satan l'occasion de se moquer de l'Eglise. 
Méditez la parabole de l'Esprit ! 
 
Malheur à quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière (3 fois). 
Quel est celui qui trompera l'Eternel (3 fois) ? 
Malheur à quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière car c'est là la malédiction pour lui. 

C'est là la malédiction pour lui. C'est là le chemin de la ruine pour lui (2 fois). 
 
Prenez garde à ce que vous faites en toutes choses. 
Prenez garde à qui vous dirige en toutes choses, car il en est un qui se laisse corrompre. Il en est un 

qui se laisse diriger par son propre coeur. Celui-là se laisse diriger au point que ceux qui dirigeaient cette 
charrue ont été écartés et au point que lui-même n'a point vu qu'il a été trompé et que c'est lui qui pousse, 
c'est lui qui tire cette charrue. 

 
Malheur à quiconque tire la charrue là où l'Eternel ne l'a pas placé. 
Malheur à quiconque tire cette charrue là où l'Eternel ne lui a pas demandé de tirer. Malheur. Malheur. 

Malheur. Malheur. 
 
Soyez sages en toutes choses. Ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas légers pour les choses de 

l'Eternel (2 fois), mais soyez légers pour les choses du monde et pour les choses de votre coeur. 
Soyez lourds pour votre Dieu. 
Soyez pesants pour votre Dieu afin que la charrue soit fortement avancée, que cette charrue soit 

poussée et que nul ne puisse la retenir. 
Fils de Dieu, soyez sages devant la face de l'Eternel. 
Soyez sages devant la face de l'Eternel (2 fois). 
 
N'est-il pas un homme prudent qui avance pour guérir son pays, un homme prudent qui à force 

d'avancer sur une route; n'est-il pas cet homme prudent qui analyse, qui scrute et qui regarde cette charrue 
afin de regarder s'il est une faiblesse qui brisera cette charrue au milieu du chemin. 

Soyez sages (3 fois). 
Malheur à quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière (3 fois). 
Malheur à cet homme (3 fois). 
Analysez cette charrue. Analysez ces choses. Analysez ces choses. 
Scrutez la richesse que l'Eternel a déposée au milieu de cette charrue. Scrutez-la. Scrutez-la. 

Comptez-la. Comptez-la. Comptez-la. Comptez-la une à une.  
L'Eternel met ces perles devant vous. Une à une, il les a lui-même déposé dans cette charrue. 
En est-il une qui soit perdue ? 
En est-il une qui soit perdue ? 
En est-il une qui soit perdue ? 
Alors, il vaut mieux pour toi de ne pas commencer ce voyage. Il vaut mieux pour toi de t'arrêter dès 

maintenant et de ne pas poursuivre ce voyage, car il en est un qui poursuit cette charrue, qui se traîne 
derrière cette charrue et qui cherche à te faire perdre les perles que Je t'ai déposées; qui cherche à voler 
ces perles que J'ai déposées sur cette charrue. 

Oh, fils de Dieu ! La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. 
Il en est un qui se trouve au-delà du chemin. Il en est un qui s'est déjà avancé et qui se trouve au-delà 

du chemin, qui se trouve en avant, qui se trouve en avant et il regarde son peuple. Il regarde son peuple, il 
regarde la multitude de son peuple et il se demande : "Eternel, qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait ? 
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Qu'ai-je donné qu'il ne fallait point donner ? Qu'ai-je retenu qu'il ne fallait point retenir ?". La Pierre Ardente 
se tient en face de son peuple. La Pierre Ardente de Dieu se tient en face de son peuple. Elle scrute son 
Eglise (3 fois), "qu'ai-je fait qu'il ne fallait point faire ? Qu'ai-je retenu qu'il ne fallait point retenir (2 fois) ? 

 
Oh, la douleur et l'ivresse de la douleur est sur l'Eternel. 
L'ivresse de la douleur est sur l'Eternel. 
J'ai enrichi un peuple. J'ai enrichi un homme. J'ai enrichi Jacob et il regarde, il regarde, il regarde. Oh, 

tant de folie, tant de folie sur ce chemin.  
Mais sachez-le, malheur à quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière.  
Malheur à quiconque regarde à la richesse de l'Eternel et la revêt de sa richesse.  
Malheur à quiconque dissimule la richesse de l'Eternel et la cache sous le boisseau.  
Malheur à quiconque agit ainsi, car l'Eternel ne se trouve point dans ces choses. 
 
Je vous porte encore un enseignement afin qu'il soit gardé, afin que vous le méditiez, afin que vous le 

méditiez : 
 
Il en est une qui s'est paré des plus merveilleuses étoffes. Il en est une qui s'est paré de la plus 

merveilleuse robe. Elle a été ornée des plus merveilleux bijoux de la tête aux pieds. Elle a été ornée de la 
main même de son promis. 

Et le promis s'en est allé afin de lui préparer une maison, afin de lui préparer une demeure, afin de lui 
préparer une salle de bénédiction. Et l'Eternel s'en est allé. L'Eternel lui a laissé cette maison. L'Eternel lui a 
mis dans le coeur l'espérance de le revoir afin de prendre possession de cette demeure éternelle. 

Cette vierge s'en est assise au milieu de cette demeure. Elle a fermé les portes de sa demeure (2 
fois). Elle a fermé chacune des portes et des fenêtres de sa demeure (2 fois). 

Qui verra la beauté de cette vierge ? 
Qui scrutera la beauté de l'Eternel à travers cette vierge ?  
Qui scrutera ces choses si vous les tenez cachées, si vous les tenez enfermées ? 
Qui scrutera ces choses (3 fois) ? 
Dans les ténèbres de cette maison, dans la noirceur de cette maison; nul ne verra la beauté de cette 

robe. Nul ne verra la beauté et la splendeur de cet héritage car vous tenez vos portes fermées. Vous tenez 
vos portes fermées (3 fois). 

Cette vierge s'est dite promise de Dieu. Elle s'est dite choisie de Dieu. Elle s'est dite bénie de Dieu. 
Elle s'est dite élue de Dieu mais qui verra ces choses ? Qui verra ces choses ? Car elle a fermé les portes 
de sa maison (2 fois), et elle s'est cachée. Elle s'est cachée (4 fois). 

Douleur de Dieu (2 fois). 
Ivresse de Dieu (2 fois). Vous êtes l'ivresse de Dieu. L'ivresse de Dieu (3 fois). 
Méditez ces paroles au sein du peuple de Dieu (3 fois). 
Je vous l'ai laissé cet ultime enseignement (3 fois).  
Méditez cette parabole (3 fois) 
La parabole du marchand qui s'en va au marché. Il a rempli sa charrue des plus merveilleux trésors. Il 

a rempli sa charrue des plus merveilleuses perles. Il a rempli cette charrue et il s'en est allé dans la 
pénombre.  

Ce marchand n'avait point scruté le fond de cette charrue. Il n'avait point scruté le fond de cette 
charrue (2 fois). 

Méditez ces paroles car elles s'adressent à vous (3 fois). Elles s'adressent à vous (2 fois). Méditez 
ces paroles car elles s'adressent à vous. 

Cette charrue (3 fois) s'adresse à vous. Elle s'adresse à vous. Méditez ces paroles car s'il en est une 
planche ou s'il en est deux, ou s'il en est trois seulement qui manquent au fond de cette charrue; alors ce 
trésor se répandra sur le sol. Ce trésor se répandra sur le sol (2 fois) et de ta richesse tu seras pauvre. Tu 
seras pauvre et tu seras misérable au milieu de cette rue, au milieu de cette rue. Tu seras misérable, 
misérable, misérable, misérable. 

 
Analysez ces choses. Que celui qui peut comprendre, comprenne et qu'il analyse et qu'il agisse, qu'il 

agisse, qu'il agisse. 
Analysez cette charrue. 
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Soupesez chaque planche de cette charrue (2 fois). 
Regardez ces boeufs qui traînent cette charrue. Ont-ils été nourris (3 fois) ? 
Parole de l'Eternel ! 
Regardez ces boeufs, ont-ils été nourris ? 
Regardez ces roues, ont-elles été graissées ? Ont-elles été graissées ?  
Regardez ce bois, a-t'il été vérifié afin que le bois pourri soit ôté et que le bois mûr, le bois neuf ne soit 

remplacé ? Avez-vous analysé cette charrue ? Avez-vous analysé cet attelage ? Avez-vous analysé cet 
attelage ?  

Peuple de Dieu, Jacob, as-tu analysé cet attelage ? 
  
Parole de l'Eternel ! 
Parole de l'Eternel ! 
 
Ne soyez point légers devant Dieu (3 fois) car vous vous êtes attaqués à plus fort que vous. Vous 

vous êtes approchés d'un plus grand que vous (2 fois). 
Et à celui qui tient les rênes de cet attelage, qu'il soit averti, qu'il soit averti, qu'il soit averti. Prends 

garde que c'est une charrue vide que tu ne traînes derrière toi. Prends garde que ce ne soit point des boeufs 
que tu tiennes devant toi. Prends garde que cette avance, cette avance que tu as sur cette route ne soit 
qu'immobilité, qu'immobilité, qu'immobilité. 

Analysez ces choses (4 fois). 
 
Mon coeur est ivre de vous (2 fois). Je vous porte comme une douleur, comme une écharde en moi. 

Je vous porte (3 fois) -pleurs- Analysez ces choses (3 fois). 
Car il est un passage dangereux sur la route sur laquelle vous vous avancez (2 fois), et ce danger 

demeure dans le même danger, dans le même piège dans lequel sont tombés mes enfants, mes fils et mes 
filles d'Israël; ces pharisiens qui avaient cet héritage béni, cet héritage éternel. Eux qui avaient entre leurs 
mains l'héritage saint, la richesse sainte de l'Eternel. Ils n'avaient point pris garde à cette charrue (2 fois). Ils 
n'avaient point analysé les paroles du prophète. Ils n'avaient point analysé ces paroles et ils avançaient. Ils 
avançaient (2 fois). 

Ils se sont trouvés dans un chemin où ce sont eux-mêmes qui traînaient cette charrue, où ce sont 
eux-mêmes qui traînaient cette charrue. Et ils se fatiguaient (5 fois), et cette richesse s'en est allée. Cette 
richesse s'en est allée.  

Méditez ces paroles (2 fois). 
 
Ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Ne les jetez point aux pourceaux mais analysez la solidité de 

vos fondements. Analysez la solidité de vos fondements afin de porter cette richesse que Je vous ai donnée, 
que Je vous ai donnée. 

Ne soyez pas fous. Ne soyez pas comme des fourmis folles qui avancent sans savoir où elles vont, 
qui avancent sans avoir analysé leur fondement, qui avancent sans s'être analysée elles-mêmes et qui 
poussent cette charrue avant même que l'Eternel leur ait donné ces boeufs. Et ces boeufs que l'Eternel leur 
a donné, elle les a mis de côté. Elle les a mis de côté. Elles les a attachés et les a mis de côté (2 fois). 

 
Comment pourrais-tu tirer une si grande oeuvre (3 fois) ? 
Cette charrue est plus grande que toi et elle t'écrasera, elle t'écrasera. 
Analysez ces paroles (2 fois). 
Je vous la porte de la part de l'Eternel, de la part de l'Eternel, de la part de l'Eternel ! 
Ultime parole de l'Eternel. 



REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 

 
REPRODUCTION AUTORISEE         WWW.LAVOIXDESILES.NET       INTERDIT A LA VENTE 
 

165 

 
Le 14.09.94 
 
Ce jour de septembre, je fus pris de vives douleurs au ventre lors d'une réunion de prière. Le 

Seigneur me donna de voir devant moi, des armées de démons faisant face à "Pierre Ardente". Elles 
lui lançaient des flèches de feu, des éclairs. La force de cette bataille était grande ! Mais malgré cela, 
l'Archange de Dieu ne bougeait pas. De ses deux mains, il tenait un large bouclier qui le couvrait de 
la tête aux pieds. Je me trouvais derrière lui.  Les éclairs, lancés contre nous, recouvraient le 
bouclier de givre. A tel point que, lorsque je tentai d'en rapprocher mes mains, il me brûla !  

Je vis de même, des forces nouvelles de démons arriver du nord de la Martinique (elles 
semblaient avoir traverser l'océan). Ils représentaient des renforts réclamés par les princes de l'île. 
Leur aspect était effrayant : leur face était de la couleur de la mort, elle exprimait une rage et une 
méchanceté profonde; ils avaient des yeux bleus. De ces yeux, ils lançaient des éclairs qui se 
transformaient en givre lorsqu'ils atteignaient leur but.  

L'Esprit me dit qu'il s'agissait de la "puissance du nord"; qu'elle était là pour briser l'église qui 
avait causé tant de mal aux forces démoniaques en place. Il me dit qu'elle toucherait le coeur des 
hommes en y mettent ce froid. Cela ne tarda pas à s'accomplir. Il exhorta l'Eglise à se préparer à ce 
combat.  

La confrontation dura assez longtemps. C'était une vraie bataille. A un certain moment, je vis 
d'autres archanges aux côtés de la "Pierre Ardente". Ils le soutenaient dans cette bataille. Puis, une 
chose inattendue arriva : je vis le Seigneur Jésus, en personne, descendre dans la salle où nous 
nous trouvions. Il était accompagné d'une multitude d'anges. Une gloire explosive émanait 
littéralement de sa personne. Mes amis, au moment où son pied toucha le sol, les démons 
s'écartèrent en jurant ! Jésus me prit à cet instant sur ses genoux et me demanda de répéter ses 
paroles à ceux qui se trouvaient présents. De grandes révélations furent données sur l'Eglise, Israël, 
l'Europe (plus précisément sur l'Angleterre), l'antichrist.   

Je vous laisse méditer ces paroles. 
 
 
Paroles prononcées par Jésus-Christ qui se trouvait, à ce moment agenouillé à mes côtés.  
 
Le Respect dans la maison de mon Père (2 fois). Car Je connais la maison du grand maître. Car le 

sentier qui dirige les puissances jusqu'à vous est connu d'entre elles, connu de mon Père, connu de mon 
Père. Oh, Je porte pour toi ce combat (4 fois). Oh, de même que ma main sur tes cheveux, de même que 
cette main sur ses cheveux, sur ses cheveux; ma main sur mon peuple. Car vous faites parti de moi. Vous 
faites parti de moi (2 fois).  

Une gloire éternelle a pénétré devant vous ce soir, et J'ai désiré vous connaître dans le secret, vous 
connaître dans le petit nombre, dans le petit nombre. J'ai désiré cette rencontre (2 fois), car Je vous 
connais. Je vous connais, dit le Père (2 fois). Je vous connais. Je vous aime (8 fois).  

Ne sois pas incrédule à ma voix (2 fois), car de nombreuses voix crient dans le sanctuaire de Dieu. 
De nombreuses voix se font entendre dans le sanctuaire de Dieu. Et unique est la voix de Dieu. Unique est 
la voix de l'Eternel Dieu. Car mon Père demeure au-dessus de toutes choses. La gloire de mon Père, la 
gloire de mon Père; il me l'a remise (3 fois). Combien J'aime. Combien J'aime mon Père (2 fois).  

Oh, mes fils et mes filles, Je ne suis point loin de vous car la Parole est certaine; Je suis avec vous (4 
fois).  

Ne vous étonnez de rien. Ne vous étonnez point du lendemain, car de même que ce soir de grandes 
choses sont faites devant vous, le lendemain portera une grandeur, une grandeur qui vous échappe.  

Vous êtes encore loin de ce que Je désire. Vous êtes encore loin de ce que Je veux pour vous. Vous 
êtes encore loin (2 fois), mais Je sais que vous arriverez. Je sais que vous arriverez car Je connais votre 
courage. Je connais votre amour pour moi. Je connais cet amour pour moi; et Je sais que vous arriverez, et 
Je vous attends à la porte. Je vous attends à la porte (2 fois), car Lumière (3 fois); Je suis Lumière du 
monde. C'est moi qui vous éclaire (4 fois). Respectez la maison de mon Père (2 fois). Respectez ma 
demeure (2 fois). Car Je sais, Je sais, Je sais, Je sais la jalousie que J'ai en moi pour cette maison. Je 
connais la jalousie que J'ai en moi pour cette maison et Je ne veux point secouer encore, Je ne veux point 
vous secouer encore. Je ne veux point vous secouer encore !  
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Car la douleur a été plus grande dans mon coeur qu'à ton coeur. Plus grande à mon coeur qu'à ton 
coeur. Elle a été plus grande à mon coeur. J'ai porté cette douleur (2 fois), Je l'ai partagé. Je l'ai partagé au 
coeur de souffrance, au coeur de solitude, au coeur de lumière. Je lui ai partagé cette lumière, il a porté 
cette souffrance. 

Ne me faites point souffrir. Que mon peuple ne me fasse point souffrir, Je vous en supplie, Je vous le 
demande (2 fois); Je ne vous l'ordonne point, Je vous le demande comme un frère à ses frères, comme un 
Père à ses enfants, comme un Seigneur à ses serviteurs. Ne me faites point souffrir (2 fois), Je vous aime (3 
fois). Car Je vous aime, ma paix demeure en vous.  

Ma paix demeure en ce lieu (2 fois). Elle demeure en ce lieu, ressentez ma paix (2 fois). Ecoutez la 
voix, écoutez la voix de l'Eternel. Ecoutez cette voix, écoutez cette voix qui vient du désert. Car en vérité, le 
désert est chaud, le désert est rempli de vent, rempli de vents mystérieux; et nul ne connaît l'arrivée et nul 
ne connaît le départ. Tel est le vent de l'Esprit, et telle est la voix de l'Eternel.  

Ecoutez la voix (2 fois) ! Soyez portés par la voix. Et ne prenez point garde, ne prenez point garde et 
ne faites point attention à la multitude des voix qui se font entendre dans le sanctuaire du Père, dans le 
sanctuaire du Père (2 fois). 

 
En ce soir, Je vous livre des mystères, car grave, grave est le temps ce soir. Ce jour est un jour de 

gravité. Le Royaume de Dieu est rempli de gravité. Toute l'armée de l'Eternel a été envoyé vers vous, 
envoyée vers vous. De même elle demeure sur les autres, sur les autres, sur la surface de cette terre, de 
cette planète.  

Une grande force a été envoyée vers vous. Une grande force est descendue vers vous. Elles 
descendent vers vous, elles arrivent jusqu'à vous (5 fois). Car J'ai désiré qu'en ce jour, de même que le 
diable fortifie, de même moi Je fortifie. Mon peuple est fortifié (2 fois). Et ces puissances, Je vous les livre 
quoiqu'elles disent, quoiqu'elles fassent, quoiqu'elles répètent, quoiqu'elles répondent, quoiqu'est le défi. Je 
vous livre ces puissances (3 fois). Je vous les livre (3 fois). 

Mais sachez que le prix sera lourd à payer. De même que moi J'ai payé, que mon prophète a payé, 
que Jean a payé, que Jean a payé; vous paierez de même. Et Je me servirai du coeur pur, Je me servirai du 
coeur enclin à me servir. Mais, sachez que le prix sera lourd.  

C'est pour cela que ce soir, Je vous le demande. Je vous le demande, la voix de sagesse s'adresse à 
vous. La voix d'Emmanuel se fait entendre et toutes voix se taisent. Toutes voix se taisent (2 fois).  

Etes- vous prêts à payer le prix ?  
Etes-vous prêts à payer le prix (3 fois) ? 
Oh, ne soyez pas prompts à répondre car vous serez ébranlés, car ce prix sera lourd à payer. Lourd à 

payer (4 fois) ! Et J'accorderai une grâce, J'accorderai une grâce en ce que vous soyez avertis. Je vous 
avertis (3 fois).  

Etes-vous prêts à payer le prix ?  
Etes-vous prêts à payer le prix ?  
Etes-vous prêts à payer le prix ?  
Le prix du renoncement total. Renoncement total à tout projet, à toutes pensées, à toutes choses de 

ce monde matériel.  
Etes-vous prêts à payer le prix de ce renoncement (2 fois) ?  
Es-tu prêt à donner ta tunique pour ton frère ?  
Es-tu prêt à donner ton propre coeur pour ton frère ?  
J'ai accompli, J'ai accompli cette oeuvre. Elle porte des fruits jusqu'à aujourd'hui. 
Ma fille, es-tu prête à partager ta tunique avec ton frère ? Es-tu prête à partager ton coeur avec ton 

frère ? Es-tu prêt à cela (3 fois) ?  
 
Oh, mon coeur est léger (4 fois), car Je me suis trouvé un peuple. Je me suis trouvé un peuple (2 

fois).  
Je le répète encore : es-tu prêt à payer ce prix (3 fois) ? Car le combat sera rude. Tu sueras de ton 

front. Tu te fatigueras à l'ouvrage. Tu demanderas le repos. Tu crieras vers moi afin de recevoir le repos. 
Mais sache que ce repos, tu le recevras dans mon Royaume.  

Oh, le temps est court (3 fois). Luttez, mes fils. Luttez mes filles. Luttez (4 fois). Car moi-même Je 
lutte pour vous. Je ne suis point assis sur le trône comme vous le pensez le plus souvent, car le trône 
appartient à mon Père et mon règne. Le plus souvent, bien qu'étant à sa droite, Je me trouve dans les plus 
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grands combats pour mon peuple. C'est là ma place, dans les combats; car Il m'a revêtu de Sa Sainteté. Il 
m'a revêtu de Son Autorité. Mon Père est éternel, éternel, éternel, éternel, éternel.  

Méditez ce nom car il est un nom mystérieux, un nom mystérieux (3 fois) : celui qui suis, celui qui suis. 
Car Je suis. Le nom de l'Eternel mon Père est un nom mystérieux. Un nom mystérieux (2 fois).  

Connaissez ma voix. Apprenez à connaître ma voix. Apprenez à reconnaître ma voix, car il est une 
voix, une voix qui vous parle. Et de même cette voix, lorsqu'elle éveille en vous des soucis, lorsqu'elle éveille 
en vous des interrogations; sachez qu'elle ne vient pas de moi. Car là où le Père parle, là où le Fils parle, là 
où l'Esprit parle, là est la paix. La paix et la douceur en toutes choses (2 fois).  

Je vis (5 fois). Et voyez la vie que J'ai placée en vous. Elle bat en moi (2 fois). Lorsque vous secouez 
vos corps, Je ressens le mouvement de vos corps. Lorsque vous avancez, lorsque vous bougez, quel que 
soit le mouvement du moindre petit orteil, je ressens ce mouvement en moi car Je vis en vous. Je vis en 
vous (4 fois). 

En ce soir, elles se sont écartées. Les puissances se sont écartées (2 fois). Elles se sont écartées 
mais elles vous observent. Elles vous observent de loin. Ce soir, J'ai permis qu'elles s'approchent de plus 
près, du plus près qu'elles ne le pouvaient (2 fois). Car Je sais, Je sais (3 fois) combien mon archange est 
fort, car c'est moi-même qui l'ai envoyé. J'avais préparé son oeuvre dès le temps, dès le temps, dès le 
temps, dès le temps de vos pères. Cette oeuvre avait déjà été préparée. Et l'oeuvre de réveil, l'oeuvre de 
réveil, de réconfort, de délivrance, de renouvellement; l'oeuvre de recouvrement se manifestera à coup sûr, 
à coup sûr (2 fois).  

Etes-vous prêts ? Etes-vous prêts à payer le prix ? Je vous pose cette question car Je ne désire point 
que vous soyez déchirés. Je vous avertis et Je viens moi-même descendre à vous, assis au milieu de vous, 
à votre niveau pour poser cette question : es-tu prêt à payer le prix ? Je te laisse cette question. Ne sois pas 
prompt à répondre mais pèse le pourquoi, pèse le comment, pèse le quand, pèse le qui, pèse le quoi. Pèse 
ces choses (2 fois).  

Ne crains point de venir à moi et de me faire connaître tes craintes. Ne crains point (2 fois) car Je 
connais ton coeur. Je connais ton coeur. Et avant même que tu prononces les paroles de ta prière, Je sais 
ce que tu me diras car Je sonde ton âme. Je pénètre ton âme (2 fois).  

Ne soyez pas prompts à parler mais soyez prompts à écouter, prompts à écouter. Ne soyez pas 
prompts à agir, mais soyez prompts à demeurer dans la direction de mon armée. Car si vous n'êtes 
précédés par elle, alors le vent glacé vous entourera, vous entourera, vous entourera. Elles vous regardent 
de loin. (2 fois) car Je l'écarte, Je l'écarte, Je l'ai écarté (3 fois).  

En ce soir, Je désire que vous receviez dans le secret quelque chose de mystérieux que nul n'a reçu 
auparavant. Et Je vous donne ces choses afin que vous les receviez et que vous puissiez porter le 
message, porter l'espérance et de même que vous puissiez porter l'amour, le pardon (3 fois). Oh, Je vous 
aime (4 fois).  

La vierge enfante ce soir. Elle mettra bas ce soir. Et cette septième Eglise, cette dernière, sera la 
dernière qui verra le jour, la dernière qui verra la lumière du soleil. Car il est une lumière qu'elle verra, et 
cette lumière ne s'éteindra jamais. Elle rayonnera d'éternité en éternité. Telle est la septième (3 fois). 

Et cette septième souffrira de même que la première. Elle connaîtra le tumulte de l'oeuvre de même 
que la première, car de grands maux descendent. De grands maux descendent (2 fois). Car cette puissance 
du nord a été accompagnée d'une puissance de vent, une puissance de feu, une puissance de mensonge, 
une puissance de séduction et des puissances ont déjà été informées, déjà été fortifiées. Et voyez l'urgence. 
Voyez l'urgence, elles n'ont même point attendu le jour J, n'ont même point attendu le jour, le jour que Je 
vous avais dit : "carnaval". Elles ne l'ont même point attendu.  

Satan  a été pris de court. Il a été pris de court (2 fois). Mais que peut-il contre moi ? Il redoute mon 
regard, il redoute ma présence; et il s'en est allé. Mais dès que Je suis arrivé, il s'en est reculé, reculé. Car il 
redoute ce que Je suis. Car Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Tel est mon nom : Jésus. Jésus (2 
fois). Jésus-Christ, le Messie (3 fois).  

La pluie, la pluie de l'arrière saison descend. Elle descend (2 fois). Et le peuple d'Israël connaîtra que 
Je suis (2 fois). Car ce peuple reconnaîtra celui qui est en celui qui suis. Il reconnaîtra celui qui est en celui 
qui suis. Oh ce peuple, combien Je l'aime; mais combien encore il souffrira, encore plus que vous, Eglise. 
Combien Je purgerai ce peuple. Je le purgerai (3 fois). Oh, les juifs et les juives, avant de chanter le 
cantique de louange, ils chanteront le cantique de deuil. Le cantique de deuil, et les pans de leur robe seront 
déchirés car le deuil sera.  
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Et le fils, le fils, le fils, le fils de malédiction ! Il est déjà là, dans l'ombre. Il est déjà là dans l'ombre, et 
son règne se fera dans la puissante lumière, la lumière blanche de l'éclair, la lumière blanche de l'éclair. Car 
il cherche à reconnaître, à faire reconnaître en lui; il cherchera encore à faire reconnaître en lui "celui qui 
suis". Et comment peut-il ? Comment peut-il (3 fois) ?  

Je vous livre ces choses (3 fois). Car il est un homme, il est un homme, engeance de démons, 
engeance de malédiction. Il est un homme qui est enseigné, qui est enseigné (3 fois). Il se prépare déjà. Sa 
venue est déjà proche (2 fois).  

Oh, combien Je souffre en moi et combien cette souffrance est nécessaire à ce monde, car Je 
l'épurerai, Je l'épurerai. Je le tordrai. Je le presserai, et la malédiction sortira et descendra dans le feu 
gigantesque de Géhenne. C'est là, c'est là qu'elle descendra. C'est là qu'elle descendra.  

Ne comprenez point ces choses (2 fois) avec un coeur d'homme, avec des yeux d'homme. Mais 
comprenez-le de l'oeil de l'Esprit, de l'oeil de l'Esprit (3 fois). 

 
Car de l'île d'Angleterre, c'est là que se manifestera premièrement la malédiction, la malédiction de ce 

trône (2 fois). Car ce trône d'Angleterre est maudit. Maudit (3 fois) ! Ce trône est maudit et c'est pour cela 
que ce tumulte est ainsi autour de ces reines, autour de ces rois, autour de ces princesses, de ces ducs, de 
ces duchesses. Car ils sont portés par une puissance de malédiction, et cette reine tombera. Cette reine 
tombera (4 fois), et celui qui suivra cette reine, celui qui montera sur le trône et qui s'assiera à la place de 
cette reine; celui-là, celui-là sera pleinement rempli, pleinement rempli de l'engeance de malédiction. 
Malédiction ! Malédiction ! Malédiction ! Oh, cette île est maudite. Maudite (3 fois).  

Connaissez ces choses (4 fois). Car la bénédiction que vous avez reçue sur votre île, cette île ne peut 
la recevoir comme vous. Elle l'a reçue, J'ai tenté, J'ai essayé de sauver, de remuer mon peuple. Mais 
combien il s'est endormi encore. Combien il s'est endormi de nouveau, car il ne sait point ces choses. Et Je 
vous livre ces choses. 

Invoquez mon sang sur cette île (2 fois). Invoquez mon sang sur ce trône. Invoquez mon sang sur 
mon peuple, car c'est pour lui que vous devez invoquer. C'est pour lui que vous devez invoquer. Intercédez, 
car le peuple d'Angleterre, le peuple de l'église d'Angleterre a besoin de vous. Elle a besoin de vous (2 fois). 
Je te livre ce mystère. Fils, livre ce mystère (3 fois) car Je t'ouvre la route (3 fois).  

 
Le mystère, le mystère sur la lèvre d'Elichaazel, d'Elichaazel, d'Elichaazel.  
 
Le trône d'Angleterre portera le maudit. Le maudit s'assiera sur le trône d'Angleterre (2 fois). Il 

s'assiera premièrement sur ce trône, premièrement sur ce trône. A vous de méditer !  
Etes-vous prêts à payer le prix (3 fois) ? 
Es-tu prêt à payer le prix ? 
Car une haute magie demeure sur cet homme. Cet enfant, cet enfant; une grande magie demeure sur 

lui. Il connaît déjà les mystères des ténèbres. Il se promène déjà dans les lieux mystérieux des ténèbres. 
Son esprit a déjà la connaissance de Satan. Cette engeance de malédiction (2 fois), tel est l'antichrist (2 
fois).  

Il cherchera à s'opposer à moi. Il cherchera à s'opposer à mon témoignage. Et la Parole a été laissée 
: aucun iota, aucun iota, aucune parcelle de la lettre ne sera ôtée jusqu'au jour où cette terre sera 
renouvelée, jusqu'au jour où mon Esprit enveloppera ce globe, où mon Esprit couvrira de nouveau ce globe. 
Et où la Jérusalem, votre Jérusalem sera rayonnante de la lumière, du soleil, le soleil éternel, le soleil 
éternel. Cette terre connaîtra un renouveau (2 fois), et la destruction, la destruction premièrement (3 fois).  

Et le peuple d'Angleterre, le peuple d'Angleterre, l'église d'Angleterre sera la première persécutée. La 
première persécutée (2 fois). 

Ah, ah, Père. En vérité cette église a un grand héritage, un héritage puissant et merveilleux, un 
héritage profond et pourquoi, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi s'est-elle endormie ? Pourquoi s'est-elle 
endormie ?  

 
Oh, petit enfant des îles, petite fille des îles, petite église des îles. Je te livre ces choses car mon 

espérance est en toi. Car avant qu'il t'atteigne, beaucoup de tes frères et soeurs seront atteints. Beaucoup 
de tes frères et soeurs seront atteints.  

Ah, Je souffre pour mon peuple (3 fois). En vérité, J'enlèverai beaucoup, Je ramènerai l'âme de 
beaucoup vers moi. Je ramènerai l'âme de beaucoup vers moi (2 fois). Dans le matin, dans le silence du 
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matin, Je descendrai sur l'Eglise, et combien J'attends ce jour. Et mes yeux se tournent vers mon Père et Je 
lui dis : "à quand, à quand ? A quand Père (3 fois) ?". Oh, combien Je  désire rencontrer mon Eglise. 
Combien Je désire vous rencontrer (4 fois). 

Ne soyez pas effrayés de ces choses que Je vous annonce. Le vent glacé, le vent glacé se fera 
entendre. Et les âmes qui ne connaissent point mon nom seront remplies de ce froid, de ce froid (3 fois). 
Elles givreront sur elles-mêmes. Oh, connaissez ces choses (2 fois).  

Car un hiver très rude descendra sur cette île. Un hiver très rude descendra sur cette île. Des routes 
seront coupées, des familles seront brisées, des hommes et des femmes seront gelés dans le gel, dans le 
gel (2 fois). Elles périront dans le gel. Elles mourront dans le gel. Elles seront comme saisies par le froid qui 
prendra jusqu'aux os.  

C'est le signe. Le signe (3 fois) !  
Cette île connaîtra un hiver rude, elle connaîtra un hiver rude (2 fois). Et vous entendrez parler de ces 

choses (2 fois). 
Malheur au roi (3 fois). Car dans son coeur, il connaît les mystères de ces choses. Dans son coeur il 

connaît les mystères de ces choses. Dans son coeur il les connaît. Il les connaît car beaucoup d'ouvrages 
sont gardés secrets. Beaucoup d'ouvrages sont gardés en secret. Beaucoup d'ouvrages sont gardés dans le 
secret (3 fois). Et ces rois, avant de rentrer sur le trône, avant de recevoir la couronne maudite; ils reçoivent 
l'enseignement de ces choses. 

Sachez-le, ne vous fiez pas à leurs visages de paix. Ne vous fiez point à leurs visages de sourire et 
de rire; car ces hommes sont maudits. Ces hommes et ces femmes sont maudits, maudits (3 fois);  

Et J'ébranlerai ce trône. J'ébranlerai le trône d'Angleterre (4 fois). Car telle est ma volonté. Telle est 
ma volonté. Je l'ai fixée. Je l'ai fixée. Et mon Père, mon Père approuve ma volonté car il m'a remis son 
autorité. Il m'a remis son autorité. L'autorité du Père sur l'Oint, sur le Fils de l'Alliance, le Fils Eternel de 
l'Alliance Nouvelle. Telle est l'alliance de Dieu (4 fois).  

Vous connaîtrez ces choses (2 fois). Et Je préserverai le plus grand nombre de mon troupeau. Je 
préserverai le plus grand nombre de mon troupeau, et Je le prendrai avec moi. Je le prendrai avec moi (3 
fois). C'est pour cela que vous devez vous réjouir chaque fois qu'un homme tombe, un homme du camp de 
Dieu tombe. Réjouissez-vous, que votre coeur ne soit point rempli de crainte et de pleurs, car cet homme 
vient à son Dieu. Cet homme s'approche de son Dieu, il s'approche de son Dieu. Pleurez plutôt sur ceux qui 
restent (2 fois). Pleurez plutôt sur ceux-là. Pleurez sur ceux-là. Pleurez pour ceux-là (2 fois) car de grandes 
tribulations descendent. De grandes tribulations descendront et Je ne donnerai point mon peuple à cette 
engeance de porcs, ce chien, cette engeance de démons, cette engeance de souillure. Il ne connaîtra point 
la gloire. Il ne connaîtra point le plaisir de mettre sa main sur mon peuple, car Je reprendrai ce peuple. Je 
retirerai ce peuple (2 fois). Je le prendrai (3 fois).  

Mais le témoignage demeurera jusqu'au jour où l'Esprit jettera Satan, le fils des ténèbres et le faux-
prophète dans la Géhenne de feu, dans la Géhenne de feu. Le témoignage demeurera ! Il demeurera, il sera 
caché. Il sera détruit. Il sera détruit, cette engeance cherchera à le détruire. Aucun de ces livres (il est parlé 
de la Bible) que vous avez dans les mains, il ne voudra les voir (3 fois). Il changera les noms de ces livres. Il 
changera les termes de ces livres. Il changera les termes de ma Parole. Mais combien Je garderai secret et 
Je garderai caché le Saint Témoignage. De même qu'il vous est parvenu depuis les temps de création, ils 
parviendront à l'engeance, à la postérité, à la postérité; la postérité de la Bête. La postérité de la Bête (2 
fois), elle connaîtra le témoignage car Je le laisserai. Car Je le laisserai.  

Et de même que mon roi. De même que mon roi et de même que ce roi a découvert le livre du temple 
dans le saint temple de Dieu. Ce livre qui avait été oublié, qui avait été recouvert des fausses idoles d'Israël. 
De même que J'ai donné à ce roi, à cet amour, à cet amour de recouvrir et de retrouver ces livres, et alors 
de même Je donnerai à la génération de la Bête de recevoir le témoignage. Il recevra le témoignage (2 fois). 

Pleurez sur vous mes enfants. Pleurez sur l'Eglise (3 fois). Car même le ciel s'approche de ces 
choses de loin.  

Elle connaîtra la secousse. Elle sera secouée (2 fois). Je ne permettrai point qu'elle soit détruite. Je 
ne permettrai point qu'elle souffre au-delà des souffrances. Mais elle sera secouée. Elle sera secouée (2 
fois).  

Car la puissance des ténèbres est grande. La puissance de l'antichrist est grande. Elle est grande (2 
fois). Elle vous surpasse. Elle surpasse la pensée que vous avez en vous d'elle. Elle surpasse la pensée, 
car elle vous entoure déjà. Elle vous entoure déjà (5 fois). Elle vous entoure déjà, c'est pour cela qu'il faut 
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être prudent en toutes choses. Prudent en toutes choses (2 fois). Soyez prudents (3 fois). Et alors, Je vous 
donnerai des victoires. Je vous donnerai des victoires.  

Et il est un temps où Je dois laisser la vierge enfanter en paix. Car elle enfantera dans la paix. Car Je 
suis descendu, Je suis descendu et ils se sont écartés. Ils se sont écartés. Elle enfantera. Et des cris de joie 
entoureront cette vierge, entoureront mon Eglise. Car il est une Eglise que Je me suis préparée, que Je me 
suis réservée. Une Eglise dans l'Eglise. Eglise dans la maison. Une maison dans la maison (2 fois) : telle est 
la septième (2 fois). Une maison dans la maison (2 fois), telle est la septième. Telle est la septième. 

Ne regrettez point (3 fois) ce que vous avez vécu. Ne regrettez point les choses du monde. Ne 
regrette plus ce que tu as vécu dans le monde. Ne regrette point ces choses (3 fois). Car Je t'en ai réservé 
de plus grandes. Je t'en ai réservé de plus grandes. La Parole. La Parole. Je connais vos coeurs (3 fois). 
Que pouvez-vous tenir caché devant moi (2 fois) ?  

Je te pose simplement la question : es-tu prêt à porter ce prix ? Es-tu prêt à payer ce prix ? Es-tu prêt 
à payer ce prix ?  

Ne discute point. Ne cherche point à discuter, car trop de discussions, trop de discussions, trop de 
discussions. Trop de temps perdu (3 fois).  

Je bénis celui qui m'aime. J'aime celui qui m'aime. J'honore celui qui m'aime (2 fois). Mais celui qui 
me hait, ce n'est point moi qui le hait, ce n'est point mon Père qui le hait; mais c'est celui en qui il s'est livré 
qui le hait. Et lui même s'est livré en celui même dans lequel il a mis toute sa confiance : le prince des 
ténèbres. C'est celui-là qui portera la malédiction (2 fois).  

Oh, J'ai encore tant de choses à vous dire. J'ai encore tant de choses à vous dire, tant de choses à 
vous dire. Etes-vous prêt à entendre ces choses (2 fois) ? Etes-vous préparés à entendre ces choses ? Que 
vos coeurs soient préparés. Soyez remplis de moi (4 fois). Ainsi vous bâtirez. Ainsi vous irez, vous bâtirez la 
maison. Vous bâtirez la maison (4 fois).  

Je m'en vais. Je m'en vais au Père (2 fois). Mais sachez que la Pierre Ardente a été placée. Le saint 
ange de lumière de Dieu a été placé au devant de toi, petite Pierre. Au devant de toi petite Pierre (2 fois). 
Réponds à cette question (2 fois) : es-tu prêt à payer le prix ?  

 
-Fin du discours de Jésus- 
... 
Veillez sur vous. Fortifiez-vous. Reposez-vous afin que cette puissance de froid ne vous entoure et 

qu'elle ne vous pénètre, qu'elle ne vous pénètre, qu'elle ne vous pénètre au point où vous n'arriverez même 
plus à prier, n'arriverez même plus à intercéder ni à lire la Parole, ni à lire la Parole (2 fois)... 
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                           CONCLUSION 
 
 
Nous sommes arrivés à la fin du message que l'Esprit de Dieu m'a confié pour vous; ma mission est 

accomplie.  
Je ne vous cacherai pas que la rédaction de ce livre a pu être achevée grâce à l'appui fidèle de 

Jésus-Christ. Jours après jours, j'ai reçu les secousses brûlantes de Satan et de ses démons, manifestées 
de diverses manières, mais c'était le prix à payer pour vous permettre d'avoir cet ouvrage entre les mains. 
Je dois de même signaler que sans le soutien des biens-aimés en Christ qui ont été placés à mes côtés, la 
tâche aurait été rendue quasiment insurmontable. Gloire soit rendue à Dieu pour l'amour fraternel qui émane 
directement de son Royaume de Gloire, et qu'il répand sur les coeurs simples ! 

Je ne cherche nullement à imposer une quelconque doctrine ou à cautionner un quelconque 
mouvement; ce livre est un témoignage de faits. Je ne suis ni un illuminé, ni un chrétien avide d'expériences 
nouvelles. Je suis simplement un être racheté par le sang de Jésus-Christ, marié, menant la vie normale 
d'un père de famille du vingtième siècle. Je n'ai jamais cherché à voir ces choses, à porter ces prophéties. 
On ne peut empêcher un chien d'aboyer, ni un oiseau de chanter. Le problème se poserait uniquement si 
l'oiseau cherchait à aboyer. Il en est de même pour les dons spirituels. J'ai laissé Dieu se servir de moi, sans 
lui résister; tout en analysant ce que je voyais, ce que j'entendais; à la lumière de la Bible. Je ne cherche à 
arborer aucun titre de prophète, d'élu parmi les élus. Cette tendance à honorer les hommes à l'excès et à 
s'honorer soi-même se voit trop souvent dans l'Eglise. Oubliez mon nom, ne cherchez pas à me connaître. 
Connaissez Dieu le Père par Jésus-Christ son Fils ! 

Mon voeu le plus cher est que ce récit éveille en vous le désir d'avoir une communion plus intime avec 
le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Dieu m'a fait vivre quelque chose de spécial, j'en suis conscient; les 
images que j'ai vues, les propos que j'ai entendus sont dans ma mémoire jusqu'à ce jour, et je sais qu'ils 
traverseront avec moi le voile de la mort jusqu'au Royaume de lumière. Mais un sentiment que, jusqu'ici je 
n'avais jamais ressenti, partage de même ma vie : un fardeau profond pour l'Eglise, le monde et pour mon 
pays chéri. Ma vie de prière, de jeûne est aujourd'hui ponctuée de pleurs, de soupirs inexprimables, de 
douleurs morales et physiques me clouant plusieurs heures à ma place. Tout ceci dans la chaude présence 
du Saint-Esprit. 

Le Seigneur m'a donné un coeur nouveau : mes conceptions de Dieu, de l'Eglise; mes points 
d'intérêts sur le monde qui m'entoure ont complètement changé. L'Eternel m'a choisi afin que je porte le 
message de la Pierre Ardente auprès des enfants des îles; c'est le poids de ce message que j'ai porté dans 
le Royaume auprès des prophètes. Un message qui aujourd'hui, dérange et éveille la rancoeur chez les 
religieux et les loups déguisés en agneaux. Je suis devenu l'objet de beaucoup de haine, d'opposition de la 
part de certains; mais aussi de certaines relations intéressées de la part de "chrétiens" sensuels espérant 
récupérer une quelconque onction, une quelconque bénédiction par ma présence. L'Eternel m'a mis en 
garde contre ces gens; et je condamne ces comportements insultants pour la personne de Jésus-Christ. Par 
l'Esprit, il m'est permis de ressentir les sentiments des âmes qui croisent ma route. De multiples imitations et 
prétendues visions de la Pierre Ardente seront éveillé par Satan afin de semer le trouble parmi les 
assemblées et souiller le témoignage du serviteur que je suis. Prenez garde de juger de quelque chose en 
toute hâte. Ne prêtez pas l'oreille à tous les ragots pieux qui empeste le soufre dans les assemblées. Ne 
perdez pas votre temps à participer à des discussions vaines. La seule chose édifiante est le message de 
Jésus-Christ par sa Parole. Le message de la Pierre Ardente n'est pas ennemi de cette Parole.  Il est un 
avec cette Parole, c'est un message dur pour ceux qui refusent de respecter la Vérité et la Liberté en Jésus 
le Christ; mais un message doux comme le miel pour les hommes de bonne volonté. Ma plus profonde 
tristesse est de constater, qu'à notre époque, le Fils de Dieu reste l'être le plus méprisé de la part des 
hommes. Mépris qui vient, pour quatre-vingt pour cent, de la part d'individus assis sur les bancs des églises. 
Cet état de fait est grave et injurieux pour le saint nom de Dieu. Croyez que le Seigneur en souffre 
profondément. 

L'église du vingtième siècle souffre d'une maladie qui la ronge de l'intérieur. L'expression du visage de 
Jésus, lorsqu'il me parla de son Corps, est gravée à jamais dans mon esprit. Mes amis, le Seigneur est 
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attristé par l'attitude de son peuple. L'église ne ressemble pas à ce qu'il est. Je sais que de telles paroles 
écorchent vos oreilles mais c'est simplement un constat. Jésus désire que son peuple s'abreuve de nouveau 
à la source de l'Evangile et non plus au fleuve mondain où une eau flétrie, charnelle est servie par des 
serviteurs de la chair et non de Dieu. Il y a un contraste entre ce que Dieu veut et ce que certains hommes, 
s'appelant "hommes de Dieu", ont fait de sa Parole. Ils disent servir Dieu, mais ils se servent du nom de 
Dieu pour satisfaire leurs convoitises charnelles.. 

Je suis toujours surpris de constater que, chaque fois que l'Eternel me parle de son peuple, c'est à 
travers un flot de pleurs. Oui, vous avez bien lu, Dieu pleure ! Je n'ai jamais autant versé de larmes que 
depuis le jour où Il a déposé ce fardeau sur mon coeur. Jésus souffre encore !  

Chaque fois que nous blessons notre prochain, chaque fois que nous agissons avec légèreté avec sa 
Parole; que nous jouons une comédie religieuse hypocrite dans les assemblées, chantant des lèvres des 
chants de victoires, de communion alors que nos coeurs ne sont pas droits devant lui; nous écorchons son 
coeur avec le fer rouge de notre méchanceté ! 

Aujourd'hui, bien que bénéficiant d'une connaissance digne des anciens scribes, de moyens 
modernes; l'église a perdu ce qui faisait sa splendeur : sa simplicité !  

Il est vrai que nous sommes à une époque où l'Evangile est prêché sur tout le globe par le biais de 
satellites; nous pouvons bénéficier de nombreux ouvrages et publications bibliques dans des langues 
variées; certains édifices chrétiens peuvent recevoir des milliers d'hommes et de femmes; des serviteurs de 
Dieu sillonnent le monde pour prêcher la Bonne-Nouvelle.  

Mais le mal est rentré dans la maison, et les enfants du Père ont tendance à s'endormir et à fermer 
les yeux. Non pas qu'ils n'aient pas été assez actifs, mais parce que leur coeur s'est attaché à un autre   
dieu !  

Ce message est dur à entendre, je le sais, mais c'est une réalité : le coeur des enfants de l'Evangile 
n'est plus intègre, ils acceptent la compromission avec celui qu'ils dénoncent et attaquent de leurs cris : 
Satan !  

 
Aujourd'hui, des prédicateurs prêchent le succès, la réussite, l'abondance; voyagent dans leurs avions 

privés, roulent en Cadillac, parlent du Saint-Esprit comme d'un ami intime, mais renient ce qui fait l'essence 
de l'Evangile : la simplicité, l'humilité, l'amour. Non pas l'amour intéressé et hypocrite du monde, qui se 
manifeste par de larges sourires, des embrassades, des félicitations; mais celui qui se donne, qui passe des 
nuits blanches avec les hommes dans le besoin, qui encourage le plus faible, qui donne de sa vie privée 
sans espérer recevoir, qui regarde l'autre sans le juger ni le condamner, qui ne recherche aucune gloire ou 
richesse personnelle, qui est à l'image du Maître ! 

Ces choses sont une honte au sein de la maison de Dieu. Le mal spirituel, aux multiples facettes, qui 
ronge le corps ne doit pas être caché, mais doit être mis à la lumière du Saint-Esprit. 

 
C'est pour cela que : 
  
Je dénonce l'attitude des pasteurs qui considèrent l'Eglise comme une entreprise à gérer, les 

chrétiens comme des brebis sans cervelle devant être dirigées à la lumière de leur savoir et de leur   
sagesse !  

Je dénonce les pasteurs infidèles, se plaisant à parler d'eux-mêmes plus que du Seigneur, se 
considérant comme des juges et se servant de la verge de la méchanceté au milieu du peuple de Dieu ! 

Je dénonce les serviteurs infidèles qui cachent, sous le manteau de la piété, leur adultère, leur 
homosexualité, leurs vols, leur duplicité, leur fraude ! 

Je dénonce ceux qui, à la recherche d'une gloire personnelle et de la reconnaissance de leurs pairs, 
prêchent l'Evangile. 

Je dénonce les hommes de la "nouvelle vague", habillés en costume de confection, ressemblant plus 
à des "plays-boys" qu'à des serviteurs de Dieu; qui prêchent un Evangile de réussite, d'argent, d'élite, qui ne 
parlent plus de jeûne et de difficultés; disant que la souffrance n'est pas permise par Dieu. Ils occultent 
certaines vérités bibliques ne convenant plus à leur style de vie, ils font des chrétiens, des hommes 
mondains, hautains, gourmands, recherchant toujours à avoir plus sans rechercher la volonté de Dieu.   

Je dénonce les "docteurs du Saint-Esprit". Hommes se vantant d'instruire et d'éclairer le peuple de 
Dieu sur l'Esprit de Dieu, manifestant même par leurs mains des guérisons; mais qui ne connaissent pas les 
rudiments de l'Evangile et infectent les enfants de Dieu de fausses doctrines ! 
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Je dénonce les hommes qui recherchent les titres, les ministères pour un gain déshonnête. 
Je dénonce les hommes qui se disent serviteurs de Dieu et qui n'acceptent pas le message de la 

Parole de Dieu dans son intégralité; qui parlent de "contexte" lorsque certains passages de la Bible les 
dérangent. 

Je dénonce les écoles et instituts bibliques qui remplissent la cervelle des hommes sans leur 
enseigner à aller vers le malheureux, à jeûner, à revêtir les sentiments qui sont en Christ.   

Je dénonce un certain culte de la personnalité, au milieu du peuple de Dieu, envers des hommes 
qualifiés de grands serviteurs, qui se déplacent à grands coups de publicité, de campagnes d'affichage où 
leurs images et leurs noms sont écrits en si grand caractère qu'ils cachent celui de Jésus. Ce culte est tel, 
que sans même le constater, des pasteurs désirent ressembler à ces hommes, accomplir des oeuvres 
similaires au lieu de garder les yeux sur Jésus-Christ. 

Je dénonce les chrétiens qui affectionnent l'émotion et les sensations plus que la Vérité ! 
Je dénonce cet esprit de condamnation des chrétiens vis-à-vis des enfants du monde. Esprit les 

poussant à condamner sans partager, à blesser au lieu de guérir, à refuser de tendre la main au 
malheureux, à se cacher derrière les oeuvres de charité au lieu d'avancer vers les lépreux spirituels de notre 
temps  !  

Je dénonce les hommes préférant la chaleur de leurs salles de culte au froid de la réalité de la rue. 
Je dénonce les messages "passe-partout" du culte dominical, donné par des serviteurs préférant 

préserver l'apparence de l'ordre et la bonne santé du compte bancaire de l'assemblée !  
Je dénonce l'hypocrisie des hommes disant être prêt à tout donner pour Dieu, mais qui bouchent leurs 

oreilles à celui qu'ils disent servir. 
Je dénonce l'attitude hautaine de ceux qui disent connaître la pensée profonde de Dieu, et qui 

manifestent, dans leurs corps, le fiel de Satan.  
Je dénonce l'attitude des responsables spirituels qui, étant eux-mêmes immobiles et morts, 

empêchent aux brebis, ayant une flamme pure en elles, de la manifester pour l'édification de l'Eglise !    
Je dénonce les activités mondaines des églises, ayant pour objet de divertir les chrétiens tandis que 

Satan déchire les enfants du monde !  
Je dénonce les clubs de jeunesse de certaines églises qui ne sont que prétexte au flirt et à la 

fornication. 
Je dénonce les réunions de prières fades, dirigées selon la chair; où les coeurs sont dénués de 

fardeau pour le monde !  
Je dénonce certains groupes de maison qui ne sont que prétextes pour critiquer et médire les frères 

et soeurs.  
Je dénonce les faux ministères, les fausses révélations de ceux qui créent des assemblées, qui 

construisent des salles de culte après avoir manifesté la division et la secte dans l'assemblée où le Seigneur 
les avait placé. 

Je dénonce ceux qui dirigent, qui ont une activité d'encadrement parmi le peuple de Dieu sans avoir 
reçu l'appel du Seigneur. 

Je dénonce les prophètes qui se taisent ou qui prophétisent des choses qui flattent le coeur de chair ! 
Je dénonce certaines églises de maison qui ne sont que des rassemblements de rebelles à la saine 

doctrine, séduits à la doctrine de Jézabel.  
Je dénonce le coeur de celui qui dit servir Dieu et qui ferme sa porte à son frère dans le besoin.  
Je dénonce l'institution qui se qualifie d'Eglise qui a perdu la simplicité, la spontanéité de l'enfant. 
Je dénonce la faiblesse et la crainte de dire les choses telles qu'elles le sont : blanc à celui qui l'est et 

noir à celui qui l'est ! 
Je dénonce la faiblesse et la peur de celui qui a connaissance de ces choses et qui se tait; car il est 

aussi coupable que ceux qui les commettent !  
Eglise, je dénonce ta tiédeur et ta suffisance, toi qui ne connais qu'en partie et qui est sauvée par pure 

grâce !  
 
  
Je t'en supplie, arrête ton avancée sur ce sentier de chair, considère ce que tu es devenue et reviens 

à ton Dieu.  
Le Seigneur commencera son jugement par sa maison. De grands scandales éclateront parmi le 

peuple de Dieu, des maux multiples se manifesteront au milieu du peuple chrétien. Tous les ouvriers 
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d'iniquité seront touchés, en leur temps; cela ira du pasteur au "simple croyant" (pour parler selon le langage 
des religieux). 

 
Le monde doit voir en nous, la face éclatante de Dieu et non une multitude d'hommes se targuant 

d'avoir la Vérité, et manifestant des oeuvres dénoncées par la Parole de Dieu, elle-même. Le Seigneur l'a 
souligné, il faut que son peuple croie à l'Ecriture; sans chercher à la manipuler, à la déformer au gré de leurs 
pensées ou de quelconques révélations.  

Apprenez à connaître votre Dieu, il n'a pas changé. Le Dieu de Moïse est celui de Paul, et le nôtre 
aujourd'hui ! Craignez-le ! Apprenez à connaître vos frères et soeurs; arrêtez de parler d'eux mais parlez-
leur !  

Comprenez ces choses : Satan sera ébranlé quand les croyants changeront leur comportement. 
L'activité des démons sera stoppée dans les assemblées lorsque, premièrement, les chrétiens seront 
obsédés par la sanctification au point où ils auront une réelle horreur pour le péché et une crainte véritable 
de Dieu (lisez Job 28:28) ; et deuxièmement, lorsqu'ils auront une attitude saine entre eux.  

Aujourd'hui, trop de querelles, de divergences, de jalousies, d'hypocrisie règnent encore parmi les 
enfants des assemblées. Par ces choses, un libre accès est donné aux démons dans la maison de Dieu. La 
Parole de Dieu est claire : si vous avez quelque chose contre votre prochain, allez le voir, et réglez le litige 
entre vous et lui.  

Des légions sont déléguées spécialement pour diviser, éveiller de la rancune, de l'incompréhension 
dans l'Eglise. Jésus m'a parlé d'une des armes utilisées par Satan parmi le peuple de Dieu; elle fait 
énormément de dégâts et arrive même à enfermer les croyants dans des cellules d'isolement : on pourrait la 
nommer "fausse interprétation". Le diable contamine simplement les pensées des croyants (bien entendu, 
pendant ce temps, ils ne peuvent être combatifs contre lui) en leur donnant d'interpréter l'attitude de leurs 
frères et soeurs, et de faire des conclusions hâtives qui nourriront les ragots des assemblées.  

Chrétiens, je vous exhorte à vous parler les uns aux autres et à arrêter de parler les uns des autres ! 
Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, allez vers lui. Si l'attitude d'un frère vous trouble, allez vers lui 
et expliquez-vous. Par nos relations, nous pouvons changer énormément de choses dans l'Eglise et chasser 
tous ces démons intrus, qui font tout pour nous détourner du but et du combat véritable. 

Combien mon coeur  est attristé, lorsque, présent dans les assemblées, l'Esprit de Dieu m'ouvre les 
yeux et me permet de voir la présence de démons qui narguent Dieu. Je serai curieux de savoir, sur un 
nombre de cent croyants, combien représentent une menace pour l'enfer. Soixante-dix ? Cinquante ? Vingt 
? Dix ? Cinq ? La situation est critique ! La sainteté  doit être notre but. Retrouvez votre coeur d'enfant et 
produisez des fruits dignes de l'Evangile. Que Jésus soit TOUT pour vous. Souffrez de même TOUT pour 
lui, quelqu'en soit le prix !! Il en est digne ! 

 
 
A l'église de Martinique et des  Iles ... 
 
J'exhorte à l'unité, à la vérité et à la liberté. Que les assemblées se libèrent du moule chrétien 

évangélique religieux qui a été légué par les fédérations évangéliques missionnaires occidentales. Nous 
avons notre spécificité d'hommes et de femmes caraïbéens, issus d'une histoire douloureuse et d'un riche 
métissage. Dieu nous accepte et désire que nous croissions dans cette spécificité unique. Les assemblées 
des îles sont, aujourd'hui, de pâles reproductions des assemblées américaines ou européennes. Vous me 
direz que c'est parce qu'il y a un même esprit qui y agit. Cela voudrait alors dire que l'Eternel cautionne une 
culture au détriment d'une autre, et ainsi, que notre culture caraïbéenne (et principalement la branche nègre) 
est satanique. Il faut prendre garde à ce que l'on dit et ce qu'on laisse paraître. L'Eternel est le Dieu de tous 
les hommes et n'est en aucune sorte un colonialiste. Il se sert de coeurs justes et saints. Il y a aujourd'hui 
une censure faite sur tous les aspects propres à notre culture dans les assemblées. Où se trouve le tambour 
dans les louanges ? Où se trouve le créole ? Où se trouve notre identité créole propre ? Je le dis fort : elle 
est considérée par beaucoup de religieux comme satanique et mauvaise. Il y a aujourd'hui, dans les 
assemblées, des hommes et des femmes qui sont de parfaits singes. Cherchant à imiter les mouvements 
occidentaux, à imiter l'occidental; ils ne sont pas eux-mêmes et se cachent avec des démons derrière des 
masques. La même injustice qui s'est manifestée dans le système scolaire de nos pays se renouvelle dans 
les assemblées : les âmes les moins instruites, les moins occidentalisées n'ont pas droit à la parole et sont 
astreinte à des tâches souvent servile. Pourquoi ? Parce que c'est le même esprit qui agit dans ces deux 
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systèmes. Dieu ne fait acception de personne et ne se base sur aucun diplôme pastoral ou académique 
pour utiliser une âme. Aucun être humain ne doit être considéré dans l'Eglise comme dans le monde. C'est 
une honte. Enfants des assemblées; soyez libres et vrais ! Que les assemblées arrêtent de se regarder avec 
méfiance. Que les chrétiens arrêtent leurs discours démagogiques, de critiques; mais que Jésus soit la base 
de vos prédications, de vos pensées. Le monde remarque plus vos querelles que votre sainteté. Ce fait est 
honteux, le diable s'en sert pour empêcher aux appelés de venir à Christ.  

Je vous avertis que l'église, telle qu'elle est aux Antilles, ne pourra faire face à l'énorme crise qui se 
manifestera sur nos terres. Il arrivera un temps où les chrétiens seront obligés de s'impliquer, au-delà des 
réunions de prière, du culte dominical de 10 heures. Une misère morale, matérielle touchera les îles, la 
structure familiale sera la première touchée, de nombreuses sectes trouveront leur "paradis" sous le soleil 
des tropiques. Ces choses sont déjà là, dans le secret; et le jour où elles éclateront, tout ira très vite.  

Eglise des Iles, tu te devras de faire face à grands cris, ou tu te condamneras toi-même par ton 
silence. Jésus m'a parlé d'une partie de l'Eglise qui, par son silence, son manque d'engagement deviendra 
comme l'Eglise Catholique : froide, morte, parlant du Seigneur mais rejetant sa force, haïssant tout ceux qui 
dérangeront sa tranquillité. Prenez garde à ne pas devenir mort par votre routine, votre orgueil. Acceptez de 
vous remettre en question, de reconnaître où vous êtes tombés.  

Laissez le Saint-Esprit vous charger du sentiment de Jésus pour le monde, ôtez le bâillon que vous lui 
avez mis par votre orgueil. Acceptez de payer le prix du combat spirituel. Que les croyants se tournent vers 
les enfants du monde et gèrent leurs moments libres à la prière, au jeûne, à l'évangélisation selon le désir 
de Dieu. Nos frères de sang ont besoin de nous ! Soyez vous-mêmes, ne cherchez pas à ressembler aux 
autres nations, Jésus veut se servir de votre sensibilité, de votre culture pour parler aux peuples des îles; 
priez, évangélisez, chantez, dansez selon votre identité propre. Jetez cet habit de religiosité qui vous étouffe 
et vous maquille. Le peuple chrétien antillais a des yeux d'espérance tournés vers l'occident, et en attend 
inconsciemment un renouveau, un réveil. Il ouvre sa porte sans méfiance à des loups américains, anglais, 
français métropolitains, allemands, africains etc... Ce sont des masses qui se ruent dans les séminaires, 
campagnes et églises ouvertes par ces hommes. Je suis conscient du danger que représente un tel 
langage, et sais que beaucoup de mes adversaires n'hésiteront pas à me traiter de raciste. Mais c'est une 
réalité qui doit être mise à la lumière. Je ne veux pas généraliser et n'ai aucun préjugé sur qui que ce soit; 
mais il faut le dire : nous antillais, nous sommes les premiers à rejeter et détruire les enfants du pays qui ont 
reçu de la part du Seigneur, et à cautionner des hommes et des femmes que nous ne connaissons pas, et 
qui pour beaucoup, sont venus chercher le soleil, la vie facile et la richesse dans nos îles. N'oubliez pas que 
la réputation de notre hospitalité, et celle d'une certaine naïveté des antillais ont dépassé nos frontières et 
sont arrivé en occident. C'est la vérité. Brisons ce joug et respectons-nous sans esprit de jalousie. Faisons-
le pendant qu'il en est temps. Je rappelle que des événements terribles se manifesteront dans la Caraïbe. 
Les habitants seront ébranlés, car les fléaux ne seront pas simplement naturels, mais ils auront une 
dimension spirituelle. 

Je rappelle ces choses en témoin, de véritables garnisons de démons ont pris la Martinique d'assaut; 
ils toucheront l'économie, les vies de la jeunesse; mais une grande part de leur activité est tournée vers les 
églises. Elles veulent glacer les assemblées et les ministres de Dieu. Satan veut étouffer l'oeuvre de la 
"Pierre Ardente" !  

Eglise des Iles, tu es tombée par ton orgueil et ta suffisance. Tu dis connaître Dieu, mais tu agis avec 
violence contre son Esprit. Tu dis servir un Dieu de miracle, mais tu qualifies tout ce qui te dérange d'oeuvre 
diabolique.  

Je suis sidéré lorsque j'entends des chrétiens me dire que Dieu ne peut agir aujourd'hui comme au 
temps de Paul; lorsque des pasteurs qualifient les prophéties que vous avez pu lire dans cet ouvrage, de 
paroles diaboliques sans les avoir lues, simplement parce que le Seigneur a parlé pendant plusieurs heures; 
ou lorsque des chrétiens affirment que Dieu ne peut exhorter son peuple avec dureté parce qu'il est amour.  

Pasteurs et anciens, ne cherchez plus à maquiller Dieu, attendez-vous à tout dans les années à venir. 
Le Seigneur  ébranlera vos assemblées par son Esprit, et se servira des âmes les plus insignifiantes à vos 
yeux, pour vous exhorter et vous reprendre. 

Le Seigneur m'a assuré qu'il est en train de mettre à part un petit nombre dans les assemblées, de 
réveiller son peuple, de lui donner la vision des âmes perdues.  

J'ai été étonné de constater que beaucoup de jeunes convertis, d'hommes simples font parti de ce 
petit nombre et, ont en eux une véritable soif de sainteté et de vérité. De par toutes les communes de 
Martinique, des chrétiens sincères manifestent des dons spirituels, reçoivent des paroles de connaissance, 
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de sagesse, de prophétie, partagent le fardeau du Saint-Esprit, pleurent sur les âmes prisonnières de Satan, 
regardent le péché avec dégoût, partent évangéliser avec leur foi et leur coeur. Mais combien préfèrent se 
cacher et se taire par peur du regard des religieux. Beaucoup sont également bâillonnés par les pasteurs et 
anciens, qui voient sûrement en eux un danger pour leur tranquillité. 

Que ce petit nombre sachent que le Seigneur partage sa douleur; et, il vous encourage à  la sagesse 
de Dieu :  

   - Manifestez le talent que Jésus a mis en vous.   
   - Que les dons du Saint-Esprit soient manifestés au milieu de l'assemblée des 

croyants afin que tous en jugent. 
            - Agissez en toutes choses selon les directives de Dieu. Ne faîtes rien à la légère, 

selon votre coeur. 
    - Ne craignez pas de faire ce que le Seigneur vous a ordonné, mais que tout se 

fasse dans l'ordre, le respect envers toutes créatures de Dieu. 
    - Attendez-vous au Seigneur, recherchez sa présence dans le calme et la patience.  
     - Etudiez la Bible et appliquez ses préceptes. 
     - Ayez une vie consacrée, de jeûne et de prière. 
     - Intercédez avec persévérance pour votre pays. 
     - Que votre Dieu soit toute votre richesse sur cette terre. 
     - Recherchez l'amour et la grâce en toutes choses. 
 
 
Que le Seigneur Jésus donne à son Eglise de le retrouver, et d'être la lampe qui éclairera les 

ténèbres qui s'abattent sur la Caraïbe. Amen !  
  
 
 
 
"Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de 

bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux 
autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre; comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi 
faîtes de même.  

Et par-dessus toutes choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix du 
Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos coeurs; et soyez 
reconnaissants." (Colossiens 3:12-15) 

 
A ceux qui n'ont pas accepté Jésus-christ  comme sauveur ..... 
 
Je désire que la lecture de cet ouvrage soit l'occasion, pour vous, de comprendre que la vie de 

l'homme ne s'arrête pas seulement au monde physique. Il y a une réalité spirituelle éternelle qui régit la 
création; l'homme ne peut s'y soustraire. Il n'y a pas de neutralité !! Il y a simplement deux camps : celui de 
Satan et celui de Jésus-Christ.  

Le Fils de Dieu a accompli à la croix une oeuvre merveilleuse : il a offert sa vie pour que vous soyez 
sauvés (Romains 5:8). Il n'est pas mort en vain, il a livré les puissances sataniques en spectacle et a donné, 
à quiconque le reçoit, la possibilité de devenir enfant de Dieu (Jean 1:2; 3:16. Colossiens 2:13-15). Je 
rappelle qu'il n'y a aucune neutralité : tout homme, n'ayant pas fait le bon choix, se trouve sous la puissance 
de la mort (Romains 6:23). Ne vous laissez pas berner par une religion, une philosophie, une mode de vie 
apparemment sage; ces choses sont sans vie et ne peuvent remplacer le sacrifice du Fils de Dieu. 

  
Si vous désirez recevoir Jésus dans votre vie :  
   - Reconnaissez que vous êtes un pécheur par nature. 
   - Croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir sur la croix pour 

vos péchés, pour votre salut; qu'il est ressuscité et est assis à la droite de son Père. 
   - Confessez tous vos péchés à Dieu, au nom de Jésus-Christ; demandez-lui de vous 

pardonner. 
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   - Demandez à Jésus d'entrer dans votre vie, de faire de vous une nouvelle créature, 
de vous remplir de son Saint-Esprit, de sa vie éternelle. Soyez baptisé conformément à la Bible par des 
disciples de Christ Jésus. 

   - Abandonnez vos péchés, quel qu'en soit le prix à payer. Jésus réclame de ses 
enfants une vie conforme à l'Evangile. Ne vous laissez pas prendre au piège de Satan, qui vous dira que 
vous avez le temps de renoncer à vos péchés. C'est maintenant qu'il faut le faire. Prenez la victoire sur 
l'adultère, la fornication, le concubinage, la drogue, l'alcool, le jeu etc...(Apocalypse 21:8); et proclamez à 
tous, votre nouvelle appartenance à Jésus-Christ. 

   - Croyez de tout votre coeur que Jésus a entendu votre prière. Entretenez une 
relation intime avec lui par la prière quotidienne, la lecture et l'étude de la Bible. 

   - Cherchez la communion fraternelle avec d'autres chrétiens. Priez, demandez à 
Christ de vous diriger. Faites-lui confiance et rappelez-vous que l'on voit un arbre à son fruit (Matthieu 7:17). 

 
Tout mon amour vous accompagne. Que le Seigneur Jésus vous fortifie et vous bénisse ! 
Le salut, la gloire et la puissance sont à Jésus-Christ. Amen ! 
La Pierre Ardente roule ! 


