Témoignage pour ceux qui croiront
Éternel ton tonnerre gronde comme si le ciel tout entier était passé
à la lessiveuse, les rouleaux s'apparentent aux vagues de la mer
qui déferlent sur la côte. Ton tonnerre retentit par vague
successives, le tonnerre résonnait de toute part. Le ciel tout entier
était illuminé et retentissant, j'avais cru à la fin du monde. Car ce
spectacle qui avait duré quelques heures de la nuit m'avait semblé
une éternité, je croyait à la fin du monde. Certains ont voulu se
cacher sous les montagnes, tellement ils étaient terrifiés, nous
présentions qu'il se passait quelque chose d' inhabituelle, la terre
allait elle disparaître ? Allait elle exploser ?, une météorite tombait
elle sur terre ? Un phénomène magnétique allait il nous conduire
à notre fin, car l'air était électrique, saturé d'électricité, de
puissance. Il s'agissait pour le monde scientifique de La tempête
solaire qui s’est produite le 23 juillet 2012, la plus puissante
depuis 150 ans, a manqué la planète de peu, selon un communiqué
de l’agence spatiale américaine publiée sur son site internet
mercredi. Les tempêtes solaires naissent à la surface du Soleil. Ces
explosions ou éjections de masse coronale (EMC) projettent du
plasma ionisé dans l’espace à de grandes vitesses.
Les vents solaires chargés de puissantes radiations résultant de ces
éjections de masse coronale provoquent des orages
géomagnétiques en interagissant avec le champ magnétique
terrestre.
A une heure tardive de la nuit, une amie m'appelle apeurée,
croyant à la fin du monde. Si cela avait été le cas, qu'aurais je puis
faire, suis-je Dieu le Père ?
Non, Seul Dieu nous protège chaque jour et veille sur nous, seul
Dieu est le bouclier de la terre, le salut est personnel, seul Dieu
veille sur nos vies, seul Dieu nous garantie chaque jour de la mort.
Que peut être humain apeuré pour un autre être humain apeuré

dans ces circonstances, s'il s'était agit de la fin du monde, nous
nous serions peut-être rassurés, mais sans solution l'un pour
l'autre. Nous aurions attendu la fin en toute impuissance. Seul
Dieu sauve. L’Éternel est bon et miséricordieux, pour la terre et
nos vies.
Nous n'avons pas idées des forces colossales qui agissent sur notre
monde, l’Éternel des Armées à dit qu'il ne détruirait pas la terre et
ses habitants depuis Noé, grâce lui soit rendue pour cela.
Toujours est il que pour moi cet événement est le début de quelque
chose de grand, après ces jours j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai eu des
visions célestes, de grands signes et visions dans le ciel, et des
prophéties sur ma vie. Des expériences surnaturelles extrêmement
puissantes. Dieu est grand, l’Éternel, Jésus-Christ, le Saint-Esprit
est grand et son Amour pour nous est infini.
Chaque génération dit que nous approchons de la fin des temps,
seul Dieu le sait, mais il faut veiller et attendre le maître de la
maison Jésus-Christ, car nul ne sait quand il viendra, seul Dieu le
Père le sait : Mais voici un ange m'est apparu, deux yeux étaient
dans le ciel positionnés à la vertical, puis à l’horizontal, formant
un signe de croix dans le positionnement successif. Puis un visage
engloba les yeux et les yeux prirent leur place dans le visage.
L'Ange pleurait, d'un œil, et fut précipité sur la terre.
De là les fléaux s’abattirent sur la terre, les populations fuyaient la
terreur, ils essayaient de se cacher sous terre pour fuir la colère
présente, il s'enterraient dans les caves, dans les abris antinucléaires, des protections d'hommes pour une colère divine.
Des émeutes, des fuites désordonnés pour chercher un abri sous
terre, étaient parmi les hommes.
L’Éternel parla ainsi et dit ne t'enterre pas avec se qui se cachent
sous terre, suit le soleil, la lumière, prend les membres de ta
famille et marche dans la sainteté, toi et ta famille, jusqu’à la

montagne de l’Éternel, Sion.
J'ai cru en la parole de l’Éternel pour moi-même et pour ma
famille. Certaines personnes de mon entourage prirent ces paroles
de prophéties à la légère et ne cherchèrent pas de tout leur cœur à
l'appliquer, marcher dans la sainteté et gravir la Sainte montagne
de l’Éternel. Elle ont du penser que ce songe n'était pas sérieux.
Mais Dieu dans sa miséricorde a parlé et sa parole est la vérité.
Les temps sont proches, je royaume des cieux est proche, le
nouveau ciel et la nouvelle terre sont proches.
Les gens à qui cette prophétie a été annoncée, n'y ont pas cru de
toutes leurs forces, de tout leur cœur, mais à vous qui croirez, cette
prophétie vous est laissée en témoignage afin que chacun prenne
ses responsabilités, prenne les membres de sa famille pour les
mener à la sainteté pour gravir la Sainte montagne de l’Éternel
pour :
Le triomphe de la foi (Psaumes 27.4-5)
De David.
4 Je demande à l’Éternel une chose, que je désire ardemment: je
voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l’Éternel, pour
contempler la beauté de l’Éternel et pour admirer son temple, 5 car
il me protégera dans son tabernacle, le jour du malheur, il me
cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher.
Car, Frère et sœurs, quand ce jour arrivera, il vaut mieux pour
chacun, avoir fait tout ce qui est en notre pouvoir pour être dans la
sainte demeure de l’Éternel pour être protéger le jour du malheur,
car nul ne pourra subsister, sans le secours et la protection du
Seigneur, et il faut que nous soyons trouvés digne de son
merveilleux secours et de sa merveilleuse protection, afin que
nous ne connaissions point la corruption.
Pour ma part, je me suis coupé de tout ce qui pouvait être pour
moi une occasion de chute, car, comme le dit le Seigneur Jésus-

Christ :
« Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le; mieux
vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, que d’avoir les deux pieds
et d’être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point.
Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le; mieux
vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n’ayant qu’un œil,
que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la géhenne, où leur ver
ne meurt point, et où le feu ne s’éteint point. Marc 9.45-48 »
Et j'essaie de marcher dans le sainteté et de gravir le sainte
montagne de l’Éternel mon Saint Père, mon seul Père, mon seul
Dieu, mon seul Créateur, mon seul libérateur, mon seul sauveur,
avec Jésus-Christ Ressuscité et le Seigneur Saint-Esprit. Et je prie
le Seigneur Jésus-Christ de me fortifier chaque jour dans cette
voie, afin de marcher continuellement dans les sentiers de la
justice, de la vérité, et de la vie éternelle jusqu’à sa montagne
Sainte de Sion, pour voir dans sa plénitude, la sainte gloire, le
règne et la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Le règne de Dieu sur l'univers (Psaumes 93.1-5)
« 93 L’Éternel règne, il est revêtu de majesté. L’Éternel a la force
en guise de vêtement, en guise de ceinture. Aussi, le monde est
ferme, il n'est pas ébranlé.
2 Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute
éternité. 3 Les fleuves font entendre, Éternel, les fleuves font
entendre leur voix, les fleuves font entendre le grondement de
leurs flots.
4 Plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de
la mer, l’Éternel est puissant dans les lieux célestes.
5 Tes instructions sont entièrement vraies; la sainteté convient à ta
maison, Éternel, jusqu'à la fin du monde. »

Amen !
Hymne à la grandeur et à la gloire de Dieu (Psaumes 96.1-13)
« 1 Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau,
chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre!
2 Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez
de jour en jour son salut!
3 Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous
les peuples! 4 Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute
louange; il est redoutable, plus que tous les dieux.
5 En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux,
alors que l'Éternel a fait le ciel.
6 La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la
gloire remplissent son sanctuaire.
7 Familles des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire
et honneur!
8 Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des
offrandes et entrez dans ses parvis!
9 Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés,
tremblez devant lui, habitants de toute la terre!
10 Dites parmi les nations: «L'Éternel règne. Aussi, le monde est
ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec
droiture.» 11 Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans
l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient,
12 que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que
tous les arbres des forêts poussent des cris de joie
13 devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il

jugera le monde avec justice, et les peuples suivant sa fidélité. »
Amen !
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