
 « Ainsi parle l’Éternel : Maudit soit 
l’homme qui se confie dans l’homme, Qui 

prend la chair pour son appui, Et qui dé-
tourne son cœur de l’Éternel ! Il est comme 
un misérable dans le désert, Et il ne voit 
point arriver le bonheur ; Il habite les lieux 
brûlés du désert, 

 Une terre salée et sans habitants. Béni soit 
l’homme qui se confie dans l’Éternel, Et 
dont l’Éternel est l’espérance ! Il est comme 
un arbre planté près des eaux, Et qui étend 
ses racines vers le courant ;  

Il n’aperçoit point la chaleur quand elle 
vient, Et son feuillage reste vert ; Dans l’an-
née de la sécheresse, il n’a point de crainte, 
Et il ne cesse de porter du fruit.  

Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il 
est méchant : Qui peut le connaître ? il n’a 
point de crainte, Et il ne cesse de porter du 
fruit.  

Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il 
est méchant : Qui peut le connaître ? Moi, 
l’Éternel, j’éprouve le cœur, je sonde les 
reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, 
Selon le fruit de ses œuvres.  

Comme une perdrix qui couve des œufs 
qu’elle n’a point pondus, Tel est celui qui 
acquiert des richesses injustement ;Au mi-
lieu de ses jours il doit les quitter, Et à la fin 
il n’est qu’un insensé. »  Jérémie 17 : 5- 11 

 

« Mais voici l’ordre que je leur ai donné : 
Écoutez ma voix, Et je serai votre Dieu, Et 
vous serez mon peuple ; Marchez dans 
toutes les voies que je vous prescris, Afin 
que vous soyez heureux.  

Et ils n’ont point écouté, ils n’ont point prê-
té l’oreille ; Ils ont suivi les conseils, les 
penchants de leur mauvais cœur, Ils ont été 
en arrière et non en avant.  

Depuis le jour où vos pères sont sortis du 
pays d’Égypte, Jusqu’à ce jour, Je vous ai 
envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, 
Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. 

 Mais ils ne m’ont point écouté, ils n’ont 
point prêté l’oreille ; Ils ont raidi leur cou, 
Ils ont fait le mal plus que leurs pères.  

Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne 
t’écouteront pas ; Si tu cries vers eux, ils ne 
te répondront pas.  

Alors dis-leur : C’est ici la nation qui 
n’écoute pas la voix de l’Éternel, son Dieu, 
Et qui ne veut pas recevoir instruction ; La 
vérité a disparu, elle s’est retirée de leur  

 bouche. » Jérémie 7 : 23 - 28. 
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MESSAGE DU SEIGNEUR 

JESUS À L’HUMANITÉ 

 

Parole du Seigneur Jésus à sa messagère  

Laurence. 

 

Jésus dit : 

« Je suis  JESHUA, JESUS, …, le Fils du 

Dieu vivant. J’ai été envoyé comme dans 

un cri d’Amour pour l’Humanité, un 

plan parfait pour le rachat de vos vies. 

Nombreux sont ceux qui ont cru en la 

grande miséricorde du Père, mais une multi-

tude m’ont rejeté, et par là aussi, rejeter 

l’Amour du Père Créateur sur eux. 

Homme de la terre, vous m’avez rejeté et 

vous me rejetez encore. Vos fils et vos filles 

ont été instruits pour en faire de même. 



Et malgré votre rejet, vos offenses, 

l’insulte que vous faites au SEIGNEUR 

Tout Puissant, je persiste à guetter ces oc-

casions où je peux vous offrir l’opportuni-

té de vous repentir et revenir à moi. 

Votre incrédulité et votre rébellion vous 

conduiront à la mort.  

Je vous exhorte à vous saisir de cet Amour 

qui est juste là, tout près de vous. 

Mon cœur est débordant d’Amour pour 

vous, même pour celui-là qui m’insulte 

sans cesse par sa conduite. 

Je vous lance peuple de la terre, un cri, un 

cri d’Amour, pendant que l’heure n’est 

point-là (l’heure du jugement). 

Il est écrit : Nul ne sait le jour et l’heure 

où le Fils de l’homme (Jésus) reviendra. 

Vous laisserez-vous surprendre ??? 

Voici, fils, fille, que je tends ma main vers 

toi. Mettras-tu ta main dans la mienne ?  

Je te le dis encore, n’attends pas à ce que 

tu vois, mais à ce que tu ne vois pas. 

Entre dans ta destinée et saisis ton héri-

tage. Tu es mon enfant, le seul, la seule 

à pouvoir choisir. N’attends plus ! 

N’attends plus, car nombreux sont mes 

prophètes animés de mon Esprit. Ils an-

noncent TOUS la même chose, car c’est le 

même Esprit qui les anime. 

Ils annoncent la venue imminente du ROI 

de Gloire ! C’est MOI !…JESUS !... le Fils 

bien-aimé du Père. 

Mes prophètes annoncent mon avène-

ment, ils annoncent mon Royaume, ma 

souveraineté ! Ils viennent confirmer ce 

qui a été révélé à Jean (l’apôtre Jean)! 

Ils viennent annoncer l’établissement de 

mon règne sur terre.  

Mais avant cela, la colère du Père doit 

s’abattre, la bataille doit être engagée. 

Heureux le cœur qui se laisse instruire 

par ces paroles. Heureux le cœur qui se 

laisse trouver par moi. 

Je vous le dis en vérité : Mon règne vient, 

il est tout proche ». 

 

Puis Jésus termine en me disant :  

« Transmets à mon peuple ces paroles 

sans tarder ! Et que ces révélations ré-

sonnent en eux comme le son de la trom-

pette ». 

Puis le Seigneur me donna ces références : 

« Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, 
Nation sans pudeur, 

 Avant que le décret s’exécute Et que ce 
jour passe comme la balle, 

Avant que la colère ardente de l’Éternel 
fonde sur vous, Avant que le jour de la co-
lère de l’Éternel fonde sur vous !  

Cherchez L’Éternel, vous tous, humbles 
du pays, Qui pratiquez ses ordonnances 

! Recherchez la justice, recherchez l’hu-
milité ! Peut-être serez-vous épargnés au 
jour de la colère de l’Éternel. » Sophonie 
2 : 1-3. 

 

« Tu as été la femme adultère, qui reçoit 
des étrangers au lieu de son mari.  

À toutes les prostituées on paie un sa-
laire ; 

mais toi, tu as fait des dons à tous tes 
amants, tu les as gagnés par des présents, 
afin de les attirer à toi de toutes parts 
dans tes prostitutions. 

 Tu as été le contraire des autres prosti-
tuées, parce qu’on ne te recherchait pas ; 
et en donnant un salaire au lieu d’en re-
cevoir un, tu as été le contraire des 
autres. » Ezéchiel 16 : 32 – 34 

 

« Maintenant encore, dit l’Éternel, Reve-
nez à moi de tout votre cœur, Avec des 
jeûnes, avec des pleurs et des lamenta-
tions ! 

Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, 
Et revenez à l’Éternel, votre Dieu ; Car il 
est compatissant et miséricordieux, Lent à 
la colère et riche en bonté, Et il se repent 
des maux qu’il envoie. 

Qui sait s’il ne reviendra pas et ne se re-
pentira pas, Et s’il ne laissera pas après 
lui la bénédiction, Des offrandes et des 
libations pour l’Éternel, votre Dieu » Joel 
2 : 12 – 14 


