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1. CESSEZ MES ENFANTS 
Mes enfants, dit Dieu, 

Cessez de favoriser les profiteurs de ce monde, tous ceux qui œuvrent pour leurs intérêts personnels,  

Cessez de prendre soin des Gentils, cessez de protéger les hommes de ma colère, 

Cessez d'avantager les impies, les hypocrites, les vaniteux, ceux qui se prétendent justes et honnêtes, 

mais qui pervertissent ma Justice et mes lois,  

Cessez d'encourager ceux qui ne se soumettent pas à moi, dit Dieu, mes enfants cessez maintenant 

de couvrir les voleurs-menteurs de ce monde. 

2. LAISSEZ-MOI JUGER 
Laissez-moi juger chaque homme et chaque femme de ce monde,  

Laissez Dieu révéler sa colère et son châtiment sur ceux qui l'ont rejeté, 

Laissez ma Parole agir maintenant. 

Je ne rejetterai pas celui qui viendra à moi dit le Seigneur,  

Mais je dessécherai dès cette vie celui qui aura refusé de m'entendre dans cette vie. 

À toi qui rejette mes lois et mon autorité dit Dieu, et qui préfères suivre tes propres règles et tes lois, 

ce que tu appelles "ton bon sens" et "la justice",  

À toi qui t'estimes toi-même "juste" et "suffisant" devant Dieu, sache ceci: 

La loi sur laquelle tu te fondes est celle qui t'accusera devant moi, c'est par elle que je te jugerai car 

c'est par elle que tu te seras opposé à moi. Dieu est juste. 

3. IL EST TEMPS 
Il est temps de t'humilier devant moi ton Dieu, dit Yahweh,  

Il est temps de craindre l'heure imminente de mon jugement,  

Il est temps de faire confiance à Yahweh-Dieu et de se soumettre à ma volonté, 

Il est temps de comprendre que ma Justice et ma volonté te sont totalement "incompréhensibles" et 

qu'elles te jugeront,  

Il est temps de te préparer à comparaître devant moi. 

Alors pose-toi la question: pourquoi ne le comprends-tu pas? Pourquoi ne me crains-tu pas ? Qui t'a 

appris à ignorer ma colère et mon feu tandis que le diable et les démons sont eux-mêmes 

aujourd'hui à genoux devant moi ? Repens-toi et humilie-toi devant moi afin que je couvre ta folie, 

afin que je pardonne ton péché, afin que je te recouvre du joug de ma grâce. Le feras-tu ? 

Maintenant est le dernier temps. 

 

Luc 3:16 Jean prit la parole, et dit à tous: IL VIENT, CELUI QUI VOUS BAPTISERA 

DE FEU. 17 Il nettoiera entièrement son AIRE, et amassera le froment dans son 

grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. 
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Jérémie 51:33 Car ainsi parle Yahweh des armées, le Dieu d'Israël: La fille de 

Babylone est comme une AIRE; il est temps qu'elle soit foulée. 

Jean 6:35 Et Jésus leur dit : JE SUIS le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura 

jamais faim ; et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 36 Mais je vous ai dit 

que vous m'avez vu, et cependant vous ne croyez pas.  

Jean 8:24 Si vous ne croyez pas que JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. 26 

J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous. 

Jean 5:45 La loi sur laquelle vous vous fondez est celle qui vous accusera. 
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