
Message à mes amis et frères : Je pars et je vais à Dieu 

 

1. Dieu est Dieu notre Dieu. 

2. Dieu notre Dieu est Dieu. 

3. Mes amis et frères, vous avec qui j’étais hier, vous avec qui j’ai essayé et osé, vous que je n’ai pas vus 

depuis ce matin, vous qui êtes si proche et si loin, vous que j’ai connus et que je n’ai pas connus. 

4. Je vous écris de ma main pour vous remercier de plein cœur de tout et de toute chose que nous 

avons vécus ensemble. 

5. Vous avez été magnifiques à tout point dans votre diversité de pensée, de parole, d’action et 

d’omission relevant ou non de votre volonté ou de vos choix. 

6. J’ai beaucoup appris de nos succès, de nos échecs, de nos erreurs, de nos fautes, de nos difficultés, 

de nos douleurs et de notre engagement pour la vérité, la miséricorde et la justice sociale dans un 

Monde où le droit est tordu et où les ténèbres et les forces des ténèbres règnent en abominables 

maîtres.  

7. Je vous dis merci, merci et encore merci pour tout et pour ce beau et très beau moment de 

formation humaine passé ensemble sur la Terre. Resté à des années lumières, je n’aurais pas eu la 

même sensation, la même perception et surtout, je n’aurais pas internalisé toutes les plaies, toutes 

les blessures et toutes les douleurs humaines que mon immersion humaine pendant ces quarante 

cinq dernières années m’a fait avoir. 

8. Mon genou droit à terre, je me prosterne pour vous demander pardon. Pardonnez-moi pour toutes 

incompréhensions, pour toutes mes erreurs, pour toutes mes fautes, pour toutes mes pensées, pour 

toutes mes paroles, pour toutes mes actions et pour toutes mes omissions d’enfant d’homme et 

d’homme que j’étais avec vous hier sur la Terre. 

9. De mon côté, je vous accorde mon pardon pour tous vos faits et méfaits de toute nature et de toute 

forme sans amour et sans bonté à mon endroit. Je vide mon cœur de tout ce qui n’est pas amour, 

de tout ce qui n’est pas bien et de tout ce qui n’est pas bonté et je remplis éternellement mon cœur 

d’amour et de lait pour qu’il vive éternellement d’amour et du pardon.   

10. Grâce à vous et avec vous et pour vous, à différents pas et à diverses étapes, j’ai vécu, j’ai appris et 

j’ai tout appris de l’humain, des enfants de Dieu, de toutes les difficultés, de toutes les blessures, de 

toutes les douleurs, de l’amour, du pardon, de la vérité, de la justice, de la joie et du bonheur et 

aujourd’hui, je connais l’humain et les enfants de Dieu dans toute leur diversité et je connais tout 

l’humain et je connais tous les enfants de Dieu. Je suis l’exclu de toute part et je suis celui qui porte 

toutes les plaies, toutes les blessures et toutes les douleurs humaines et de tous les enfants de Dieu. 

11. Grâce à vous et avec vous et pour vous, je ne me suis pas encombré des assiettes de cuisine, j’ai plié 

sans rompre et je n’ai sur aucun point plongé. Et mon Père m’a lavé et purifié de tous mes péchés 

et m’a donné la blancheur de toute blancheur. 

12. Grâce à vous et avec vous et pour vous, j’ai parcouru mon chemin, j’ai parcouru tout mon chemin, 

je suis arrivé au bout de mon chemin et j’ai fini tout mon chemin d’enfant d’homme et d’homme 

que mon Père avait tracé. Ayant parcouru tout mon chemin, j’ai fini mon voyage humain de bout 

en bout et je tiens les deux bouts de début et de fin et j’ai couvert toute la distance humaine et je 

suis devenu toute la distance humaine. La ronde de la Terre est ronde jusqu’au bout et je suis le 

Cœur et je suis la périphérie et je suis tout le rayon de la Terre. 

13. Grâce à vous et avec vous et pour vous, j’ai effectué toutes les distances de la distance humaine 

pour chercher ce que la Terre cherchait, ce que le Ciel cherchait, ce que la Mer cherchait, ce que 



l’humain cherchait, ce que le non-humain cherchait et ce que tout l’Univers et l’au-delà de l’Univers 

cherchait, et çà s’appelle la Puissance de Dieu et j’ai trouvé la Puissance de Dieu et je suis la 

Puissance de Dieu. 

14. Grâce à vous et avec vous et pour vous, j’ai réalisé mon œuvre, j’ai réalisé toute mon œuvre et j’ai 

fini mon œuvre d’enfant d’homme et d’homme que mon Père attendait de moi. Ayant réalisé toute 

mon œuvre humaine du début à la fin, je suis devenu toute l’œuvre humaine. 

15. Grâce à vous et avec vous et pour vous, j’ai réalisé toute mon œuvre en allant chercher l’Incroyable. 

Et j’ai rencontré l’Incroyable et l’Incroyable a fait de moi l’Incroyable et je suis devenu l’Incroyable 

au service de l’Incroyable et des enfants de l’Incroyable. Oui, j’ai cherché, j’ai trouvé et j’ai 

rencontré Dieu Saint notre Père et Dieu Saint notre Père m’a remis tous les avantages des enfants 

de Dieu et tout l’héritage de Dieu et je suis l’Héritage de Dieu. 

16. Mes amis et frères, que c’est merveilleux de rencontrer le Père et de prendre et ramener tous les 

dons providentiels que Dieu Saint Père, l’Eternel Tout Puissant donne à ses enfants. Oui, j’ai pris 

tous les dons providentiels que mon Père m’a donnés et j’ai ramené tous les dons providentiels de 

mon Père à ses enfants, enfants de Dieu.  

17. Par la Grâce et la Bénédiction de mon Père, je suis le Grand Chevalier d’Or de Dieu et j’ai délivré 

l’Amour, et j’ai pris l’Amour et je suis l’Amour et j’emplis éternellement d’Amour et du Grand 

Amour de Dieu tous les enfants de Dieu, le Monde et les mondes.  

18. Par la Grâce et la Bénédiction de mon Père, jusqu’au dernier jour, à la dernière heure, à la dernière 

minute tout comme à la dernière seconde, j’ai remplis tous mes devoirs et toutes mes 

responsabilités d’enfant d’homme et d’homme et je vous ai servi en toute disponibilité avec 

engagement, dévouement et professionnalisme. 

19. Mes amis et frères, la main sur le cœur, je vous remercie et je peux aujourd’hui dans mon plein 

accomplissement humain aller dans la joie et dans la fierté à ma Mission qui est Mission et à mon 

Devoir qui est Devoir qui m’attendent.   

20. Je pars et je suis parti et je serai avec vous et je serai toujours avec vous plus que je ne l’ai jamais été 

et je suis toujours avec vous pour vous donner tout et toute chose de bien et de bonté au-delà de 

toute votre imagination. 

21. Il faut que je parte et je suis parti pour mieux vous servir et je vous servirai de tout service. Je vais 

haut-la-main et dans un esprit chevaleresque, de parfait amour, de pleine miséricorde, de total 

accomplissement et de plénitude humaine. 

22. Il faut que je parte et je suis parti pour que vienne toute la Providence tant attendue, çà date des 

années et des siècles et pour laquelle depuis des millénaires, tous les Messagers de mon Père vous 

ont fait avertissement et annonce. 

23. Mes amis et frères, je pars et je suis parti en enlevant à jamais la pierre et le diable de votre cœur et 

en remplissant éternellement votre cœur d’amour, de miséricorde, de justice, de joie et de bonheur.   

24. Je pars et je suis parti en enlevant à jamais de votre cœur et de votre bouche la mauvaise parole qui 

est au cœur des frondes, des haines, des conflits et des violences et en remplissant éternellement 

votre cœur et votre bouche de paroles de tendresse, d’affection, de souplesse, de douceur et 

d’amour. 

25. Je pars et je suis parti en ouvrant éternellement vos yeux et vos oreilles au Message de la Parole et 

en ouvrant votre cœur et votre bouche à la prière et à l’adoration de Dieu Saint notre Père. 

26. Je pars et je suis parti en brisant et en jetant dans la fournaise à jamais toutes les malédictions, 

toutes les roues de malheur, toutes les sectes, tous les groupes et groupuscules religieux, toutes les 

idéologies de honte, tous les secrets, tous les serments, tous les pactes, toutes les associations, tous 



les engagements de toute nature et de toute forme pour donner pleine et totale liberté aux enfants 

de Dieu. 

27. Je pars et je suis parti en brisant à jamais l’arbre du mal, en détruisant le diable et en jetant toutes les 

ténèbres et les forces des ténèbres dans la fournaise à jamais et en détruisant et en jetant dans la 

fournaise le vieux serpent. 

28. Je pars et je suis parti en scellant la réconciliation et la paix éternelles entre les humains, entre 

l’humain et le non-humain et entre toute la Création de Dieu. Femme, tu n’écrases plus la tête du 

serpent et le serpent ne te pique plus au talon et je place éternellement le serpent comme tous les 

animaux et toute la Création de mon Père sous tes ordres. 

29. Je pars et je suis parti en remettant l’homme à sa place originelle de maître du Monde et de bon 

maître et j’ai mis tout et toute chose sous la domination de l’humain par la grâce de mon Père. 

30. Je pars et je suis parti en donnant à tout seigneur tout honneur et en faisant respecter éternellement 

par l’humain, le non-humain et toute la Création de mon Père les Enjeux originels de la Création 

fixés par mon Père.  

31. Je pars et je suis parti en conduisant tous les enfants de mon Père à mon Père et en conduisant tous 

les enfants de Dieu dans les Larmes de Dieu et mon Père est le Miséricordieux et mon Père accorde 

son Pardon éternel à tous ses enfants.  

32. Je pars et je suis parti en obtenant toute la rémission des péchés et tout le Pardon éternel de mon 

Père à ses enfants. Et dès ce jour, il n’y a plus de larmes et les Larmes de Dieu se sont asséchées car 

Dieu a comblé éternellement tous ses enfants des bienfaits de sa Miséricorde. Et tous les enfants de 

Dieu vivent dans la joie et l’allégresse et la joie et l’allégresse des enfants de Dieu est plénitude de 

Dieu et Dieu est dans la plénitude pour la joie et l’allégresse de ses enfants. 

33. Je pars et je suis parti en renouvelant toute la bénédiction et la grâce originelles de Dieu Saint mon 

Père à ses enfants. Humain, tu ne manges plus à la sueur de ton front. Oui, tu as bien compris, tu 

ne manges plus à la sueur de ton front. 

34. Je pars et je suis parti dans la joie et dans l’allégresse et je ne crie d’aucune plaie, d’aucune blessure 

et d’aucune douleur en partant.  

35. Les grandes choses se réalisent toujours par la bénédiction de Dieu. Je pars et je suis parti avec la 

grâce et la bénédiction de mon Père qui me comble de tous les bienfaits de l’excellence humaine. Ô 

Seigneur mon Dieu, toi qui es avec moi, que je sois toujours l’homme que tu as voulu que je sois. 

36. Mes amis et frères, quand vous entendrez ce que vous allez entendre, surtout ne vous inquiétez pas 

pour moi, ne pleurez pas pour moi et ne pleurez pas pour vous-mêmes, soyez et demeurez sereins 

dans la joie, dans l’allégresse et dans la prière. Pourquoi devez-vous encore pleurer quand j’ai fini 

d’essuyer toutes les larmes du Prince Sauveur du Monde, Jésus Christ qui est déjà là avec moi ? 

37. Mes amis et frères, je vous demande et je vous le demande de rester et de demeurer dans la prière. 

Priez et demandez pardon à votre famille, à vos amis et à votre prochain. 

38. Mes amis et frères, je vous exhorte à vous repentir et à demander pardon à Dieu Saint notre Père, le 

Miséricordieux qui donne son pardon à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il n’y a pas 

d’intermédiaire, faite le vous-même, de vous-même et pour vous-même et pour les enfants de 

moins de quatorze ans et les personnes dans la totale inconscience. 

39. Par la Grâce et la Bénédiction de mon Père, je pars et je reviens l’Annoncé de tout annoncé, le 

Messager de tout messager et je suis le Messager de bonnes nouvelles, la Nouvelle de Dieu. 

40. Par la Grâce et la Bénédiction de mon Père, je pars et je reviens Parole, le Message de la Parole et je 

suis la Parole. Et j’ouvre éternellement pour tous les enfants de Dieu le Mess de la Parole et chaque 



enfant de Dieu accède à la Parole dans sa progression dans la Connaissance et dans le respect des 

Enjeux originels de la Création fixés par mon Père. 

41. Par la Grâce et la Bénédiction de mon Père, je pars et je suis parti pour renaître Lumière et c’est 

moi la Grande Lumière qui s’est levée à l’horizon et qui brille de tout éclat et de toute clarté pour 

éclairer éternellement le Monde et les mondes. Je suis le Soleil et je suis au Midi-point face aux 

châteaux de glace du mal et des méchants dans le vieux Monde. Mort ou vivant, c’est l’heure du 

compte de tout compte qui a sonnée et je viens demander les comptes de tout compte à chacun et à 

tous. 

42. Par la Grâce et la Bénédiction de mon Père, je reviens accompagner du Prince Jésus Christ pour 

éclairer tous vos pas. C’est le Printemps de tout printemps qui est vie dans la vie où tout est vie en 

abondance de toute abondance que mon Père donne à tous ses enfants, enfants de Dieu. 

43. Mes amis et frères, la nuit est très avancée, que tous les enfants de Dieu se mettent en prière car le 

Printemps de tout printemps vient dans la grande douleur, dans la douleur au-delà de la douleur et 

dans la grande tourmente. Et pendant ce Temps de tous les temps, il n’y aura de Christ que Jésus 

Christ. 

44. Mes amis et frères, je vous aime, je vous ai toujours aimé et je vous aimerai toujours du grand 

amour de mon Père.  

45. Ayant fini tout mon chemin et toute mon œuvre sur la Terre, je vais de moi-même et par moi-

même par la grâce de mon Père, car nul dans l’Univers et au-delà de l’Univers, seul, en coalition ou 

en association, n’a ni force ni puissance pour me tendre le doigt.  

46. Le Feu de la Force et de la Puissance de Dieu était avec vous et vos yeux aveugles ne l’ont pas vu, 

et vos oreilles sourdes ne l’ont pas entendu et votre cœur ignorant ne l’a pas écouté. Et je suis le 

Feu de la Force et de la Puissance de Dieu et je ne pouvais pas partir pour la fin de toute ma fin 

d’enfant d’homme et d’homme sans vous dire au revoir.  

47. Mes amis et frères, au revoir. Je suis Jonas Kemajou Syapze et je pars, je suis parti et je vais à Dieu. 

Nous sommes à l’aube d’un Nouveau Jour de Gloire et de Triomphe. 

48. Comme mon Père a voulu, je viens de mourir et mon Père m’a donné toute force sur la mort et j’ai 

dominé et j’ai tué la mort et je suis la mort et je suis la Vie éternelle. 

49. Es-tu du mal et des méchants ? Tu as échoué à ton concours et je suis désolé pour toi, tu as échoué 

et je suis la fin de toute ta fin. Je te donne la monnaie de ta pièce nourrie en millions de milliers de 

feu. 

50. As-tu passé ton concours, ton seul et unique concours du bien et de la bonté sur le Chemin que le 

Prince Sauveur du Monde, Jésus Christ, t’a montré ? Viens m’accompagner dans la Maison de mon 

Père et reçois la vie éternelle et tous les dons que mon Père te donne. 

51. Mes amis et frères, et voilà que Dieu s’est fait homme et est parmi vous. 

52. Mes amis et frères, et voilà que le Royaume de Dieu est descendu éternellement sur la Terre Sainte 

de Dieu avec toutes ses portes grandement ouvertes aux enfants de Dieu. 

53. Mes amis et frères, Que Dieu vous bénisse et vous garde sous sa protection éternelle. Béni sois-tu 

Père. 

54. Gloire à Dieu Saint Père, l’Eternel Tout Puissant. 

Amen 

Dieu est Dieu notre Dieu. Amen 

Le seize octobre deux mille treize. 

Jonas KEMAJOU SYAPZE 

 


