LES ÉTUDES BIBLIQUES ET LEÇONS DANS LE RHEMA
LEÇON 67
HONOREZ NOTRE ROI
LEÇONS DONNÉES PAR CINDY TRAINOR
RÉUNION DE 12/04/11 : LE PRÉSENT - JE SUIS CELUI QUI SUIS (ÈHIÈ ASHÈR ÈHIÈ), BOB & CINDY

BOB TRAINOR – JE SUIS LE MÊME, « le commencement et la Fin. Recherchez-moi, JE SUIS
la voie. Vous devez vous conformer à Mes voies. Il n'y a nulle autre voie à la victoire. Étroite
est la voie à la victoire, large est la voie à la destruction. Vous devez rejeter les voies du
monde et étreindre les voies que j'ai mises devant vous. Choisissez la vie ou la mort, le choix
a été mis devant vous. Choisissez judicieusement. Ne me rendez point une fausse expression
de culte. Actions, Actions de votre part, débarrassez-vous des taches, passez plus de temps
avec MOI. Invoquez Mon nom. Criez vers moi. Laissez-moi verser Mon Esprit sur vous.
Poussez-moi des cris comme un enfant crie à sa mère. Laissez-moi verser Mon Esprit sur
vous. Resplendir Épouse. Resplendir Épouse. Resplendir Épouse. »

CINDY TRAINOR – Honorez, Honorez, Honorez, votre Roi. Méditez et trouvez ce que
cela veut dire de vraiment honorer votre souverain. Concentrez-vous sur Lui, soyez
Lui agréables et efforcez-vous de le servir. Ôtez le rondin de votre œil. Enlevez-le et
n'importe quoi d’autre qui vous empêche d'honorer votre Roi. Vous êtes une
réflexion. Raffinez votre réflexion.
Habillez-vous élégamment et habillez-vous vertueusement (D'une façon
intéressante, cette semaine j'avais un rêve où je courais à la plage je suppose sans
aucuns vêtements. Je me suis réveillée et savais que je devais travailler sur ma
justice). Comme vous le faites aux autres vous me le faites (gentillesse, miséricorde,
amour, compassion, empathie, générosité - je ne parle pas de la générosité
financièrement, je parle de l'offre de vous). Honorez-moi de ces façons. Le soi de
sacrifice l'entêtement. Le Seigneur a amené dans mon esprit plusieurs façons dont
nous pouvons l'honorer (c'est-à-dire révérence, obéissance, gentillesse aux
autres, raffinant le soi, débarrassant le soi etc.). L'honneur, l'Honneur, l'Honneur.
Amen.
Quand j'ai reçu ces paroles je savais immédiatement que nous avons été censés
étudier « honorant » notre Roi. Il apparut que si j'ai reconnu ce message. J'ai eu
l'impression que le Seigneur en avait parlé dans le passé. Donc j'ai décidé de
retourner et vérifier nos livres d'écoulement pour voir si le Seigneur nous avait
donné ce message auparavant. Et ce que j'ai trouvé était qu'Il avait effectivement !
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J'ai décidé pour deux raisons de vérifier toutes les paroles à partir de 2011.
D'abord parce que les paroles apparaissaient fraîches dans ma mémoire donc
nous ne les avions pas probablement reçues trop jadis et deuxièmement parce
que nous sommes presque à la fin de l'année donc il apparut juste un temps
logique pour réviser. J'ai vérifié les livres d'écoulement de Bob, Darius et moimême comme ceux-ci sont les livres d'écoulement j'ai l'accès de ce groupe. J'ai
constaté que tout ensemble nous avions reçu plus de dix pages des paroles
rapportant à « honorant » notre Roi. J'ai cru que cela était assez stupéfiant mais
j'ai aussi estimé que c'était un indicateur de l'importance de ce thème. Nous ne
serons pas capable à réviser toutes les dix pages avec cette étude comme ce serait
trop long, pourtant, je tirerai d'elles pour cette leçon. Souvenez-vous, pourtant,
que c'est un exemple primordial de comment le Saint-Esprit enseigne, ligne sur
ligne, précepte sur précepte. Le Seigneur a révélé qu'il y a trois taches principales
sur le corps du Christ. La troisième tache vient « de comment le Saint-Esprit
enseigne. » Ces dix pages auraient été perdues si elles n'avaient pas été mises par
écrit. Avec tout cela en tête commençons.

Définition d'Honneur
Quand j'ai recherché la définition d'honneur dans le dictionnaire j'ai découvert
qu'il a très long définition ; pourtant, il y avait plusieurs éléments principaux qui
sont ressortis. Ils étaient la reconnaissance et le respect, l'hommage, la déférence
et la révérence. Nous procéderons en examinant chacun d'entre ceux-ci.
L'honneur - la Reconnaissance et le Respect
Quand nous honorons notre Roi nous reconnaissons Son droit à notre respect et nous
l'admettons comme notre Roi. Il nous a enseigné cette leçon par ces paroles de la Bible.

Jean 5:22-23 « Car le Père ne juge personne ; mais il a donné tout pouvoir
de juger au Fils ; afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père.
Celui qui n’honore point le Fils, n’honore point le Père qui l’a envoyé. »
1 Samuel 2:30 « C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : J'avais
déclaré et promis que votre maison et la maison de votre père serviraient pour
jamais devant ma face ; mais maintenant je suis bien éloigné de cette pensée, dit le
Seigneur ; car je glorifierai quiconque m'aura rendu gloire, et ceux qui me
méprisent tomberont dans le mépris ; c'est ce que je ferai à votre égard. »
Le Seigneur continue de nous enseigner cette même leçon aujourd'hui. Vous
verrez dans ces paroles qu'il nous a données que le Seigneur mentionne
spécifiquement sa royauté. Nous devrions donc le reconnaître comme notre Roi. Il
nous rappelle aussi de lui donner notre honneur et respect. Il a fait cela évident
cette semaine quand il a dit, « Honorez, Honorez, Honorez, votre Roi. Méditez et trouvez
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ce que cela veut dire de vraiment honorer votre souverain. Concentrez-vous sur Lui. » Et de

nos livres d'écoulement :
RÉUNION DE 05/01/2011 : LE PRÉSENT - JE SUIS CELUI QUI SUIS (ÈHIÈ ASHÈR ÈHIÈ), BOB & CINDY

Cindy Trainor- « Royauté, l'honneur et le respect devraient être donnés à un Roi.
Cela a été perdu au fil du temps. Mes enfants l'ont oublié, vous aurez besoin de leur
rappeler, mais à mon temps. Étudiez, préparez-vous - votre cœur, votre intelligence,
votre âme et votre esprit; autrement dit mon temple. Souvenez-vous de la royauté.
Préparant pour la royauté. Amen. »
RÉUNION DU 08/28/2011 : LE PRÉSENT – JE SUIS CELUI QUI EST, BOB ET CINDY
CINDY TRAINOR- Honorez et Respectez votre roi qui règne d'en haut. La majesté, la
Splendeur et la grâce sont avec ce Roi. Eléments de mélange ; cohabitation; vivant
ensemble. Le mariage est de laisser ce que vous saviez une fois et commençant ce
qui doit être. (Je crois que ces paroles concernent le temps et la venue du
Seigneur.)
Nous devons reconnaître le Seigneur comme notre souverain en sonnant la
trompette en préparant son temple (votre cœur, intelligence, âme et esprit) ou en
d'autres termes en se concentrant sur Lui.

Honneur – Hommage
Lorsque l'on parle de l'honneur, l’hommage ajoute l'implication de louange qui
l'accompagne. Nous venons d'apprendre que le Seigneur est notre Roi et en tant
que tel, il mérite notre respect et notre reconnaissance de sa royauté. Quand nous
rendons hommage à notre Roi, nous lui donnons notre louange et vénération.
1 Timothée 1:17 « Or au Roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul sage soit
honneur et gloire aux siècles des siècles, Amen ! »
Psaumes 67:4-5 « Que les peuples vous célèbrent, Ô Dieu ! Que tous les peuples vous
célèbrent ! Que les peuplades se réjouissent, et chantent de joie ; car vous jugerez
les peuples avec droiture, et vous conduirez les peuplades sur la terre.»
Quand Salomon a consacré le temple, la Bible nous dit que les gens louaient le
Seigneur et se prosternèrent devant Lui comme on le voit dans 2 Chroniques 7:1-3
qui dit : « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma
l'holocauste et les sacrifices ; et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et les sacrificateurs
ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, parce que la gloire de l'Éternel avait
rempli la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de
l'Éternel sur la maison ; et ils se courbèrent, le visage en terre, sur le pavé, se prosternèrent,
et louèrent l'Éternel, en disant : Car il est bon, car sa miséricorde demeure éternellement ! »
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Le Seigneur, notre Roi, continue à chercher la louange et l'adoration de nous.
TEMPS DE SILENCE 10-30-11 09:35.
« Gardez la louange dans votre cœur { tous les moments. Les sacrifices
odoriférants sont offerts tous les jours. Gardez votre esprit se concentré sur Moi.
Observez Mes ordres et pratiquez-les. Suivez après les voies de la paix, soyez unis
avec elles. Honorez-moi de tout ce que vous faites gardant Moi avant tout. …
sanctifiez-moi dans votre cœur. Savez que je vous garde. C'est Ma volonté. »
RÉUNION DU 11/13/11 : LE PRÉSENT - JE SUIS CELUI QUI EST, BOB & CINDY
CINDY TRAINORDonnez la louange à votre Roi ! Donnez l'adoration à votre Roi ! La puissance et le
dominion sont Siens. Les bannières royales volent (comme le drapeau qui vole
quand la Reine Elizabeth est à la résidence). Les décrets royaux se feront entendre
et entendre. Éternité en éternité ; Son règne ne finit jamais. Vous êtes un serviteur et
la personne de son royaume. Loyauté, l'honneur, la vérité, le courage, la justice et la
miséricorde doivent être une partie de votre caractère, son serviteur, comme un de
siens (comme un chevalier de la Table ronde). Efforcez-vous à exhiber ces traits. Il
est votre souverain. Rappelez-vous de la prière du Seigneur : « Son règne vienne »,
vous faites partie de son royaume maintenant. Point d'autres dieux devant lui.
Donnez-lui l'honneur et le respect qu'il mérite en tant que votre roi. Continuez à
apprendre et grandir comme le sien. Continuez à lire et faites des études. Un guide
ne peut pas guider s'ils n'ont pas toute la connaissance nécessaire exigée pour la
tâche devant eux. Utilisez votre temps à bon escient. Vous m'avez vu amener les
gens à vous que j'ai dit que je le ferais. Continuez à vous préparer pour les gens je
continuerai à vous amener. Souvenez-vous d'être mon serviteur « chevaleresque »
Amen. Notez : le Seigneur nous a conduits à prendre la Sainte Communion
aujourd'hui et il m'a donné une image de moi faisant une révérence et Bob
s'inclinant avant que nous avons pris la communion. Cela donne une image
symbolique ou un geste de nous le reconnaissant comme notre Roi.
Une note intéressante que j'ai voulue ajouter ici vient de la définition de
dictionnaire d'honneur. Souvenez-vous que je n'ai pas inclus pas toute la
définition parce que c'était trop long mais une partie de définition était cela : un
geste de déférence ; s'incliner, faire la révérence qui nous mène à la section
suivante que nous allons passer en revue qui sera déférence.

Honneur – Déférence
La déférence implique une docilité ou soumettant au jugement de quelqu’un
d'autre ou la préférence du respect ou de la révérence. Et au cours de nos études
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nous avons appris beaucoup en ce qui concerne soumettant à la volonté du
Seigneur, débarrassant de soi et soumettant à Lui, est-ce que nous n'avons pas ?
2 Chroniques 30:8 déclare, « N'endurcissez pas vos cœurs, comme vos pères ; donnez les
mains au Seigneur, et venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour jamais ; servez le
Seigneur, Dieu de vos pères, et l'effet de sa fureur se détournera de dessus vous. »

Le Seigneur a révélé à Son prophète que nous sommes les gens entêtés (comme vu
sur
le
site
Internet
de
THH
à
http://www.takehisheart.com/stiffneckedpeople.htm). Le prophète a écrit ceci :
Je ne voudrais pas me considère comme obstiné lorsque le Seigneur s'occupait de
moi, mais quand je regarde en arrière maintenant, je connais mieux. Les
Chrétiens pensent qu'ils sont malléables dans les mains du Seigneur, mais le
Seigneur m'a doucement montré qu'ils ne sont pas.
Le Seigneur nous demande de lui céder, se soumettre à son jugement et sa
direction, pour être malléable entre ses mains.
05/01/11 CINDY TRAINOR - Haute Cour ; tribunal sera en session à mon temps fixé.
C'est le temps de préparation. Légalités sont importantes. Il doit être fait
correctement. Mes voies doivent être faites correctement. Apprenez mes moyens.
Connaissez-les. ....
TEMPS DE SILENCE 10-27-11 2H38.
Je marche les hauts lieux seul, marchez avec moi. Gardez ma paix avec vous en tout
temps. N'abandonnez pas à garder mes commandements, ils sont la vie pour vous.
Honorez ma volonté que j'ai faite pour votre vie. Sachez que c'est la voie dont vous
devriez marcher. Assurance vient en connaissant la vérité. Sachez ma vérité,
mettez-la en œuvre dans votre vie, Réalisez-le sachant que la voie est étroite et
resserrée. L'honneur, la paix, l'amour savent que je vous ai parlé. Faites cela et
vivez. Ma paix soit avec vous.
03/11/11 13H43 TEMPS DE SILENCE
Écoutez, o Israël, dit le Seigneur. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et j'ai fourni pour vous et
vous a protégés. Vos pieds ne gonflent et vos chaussures ne s'usent pas. Comme je l'ai fait pour eux, je le
ferai pour mon épouse dans la tribulation à venir. Soyez patients car ces choses arriveront. Sachez que
je vous délivre au pays promis. Soyez à la paix l'un avec l'autre, suivant l'instruction donnée à Ma
volonté pour vous préserver… Honorez et Me soyez obéissants, car cela plaît au Seigneur. Sachez que je
vous ai parlé. Je ne peux pas échouer. Ma volonté doit s'accomplir. C'est tout pour l'instant.
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11-2-11 12H39 TEMPS DE SILENCE
Honorez-moi de votre esprit. Ma volonté doit être faite. Faites des pas clairs pour rester sur le
sentier. Beaucoup n’y arriveront jamais, ne soyez pas l'un d'eux. Sachez que ce n'est pas ma
volonté qu'aucun périsse, mais se détourne de ses mauvaises voies, et qu'il vive. Sachez que ce n'est
pas ma volonté qu'aucun périsse, mais se détourne de ses mauvaises voies, et qu'il vive. Cherchez à
les faire sortir avec amour. Montrez-leur que ma personnalité à travers vous. Soyez doux, soyez
bon, soyez patient ; sachant que la charité supporte tout. Ne craignez point, la voie est frayée,
suivez cette voie et vous aurez la paix. Sachez que c'est Ma volonté pour vous. Soyez béni.
Étant obéissant au Seigneur, abandonnant notre propre volonté en se soumettant à
Sienne, ces actes sont notre manière d'élever l'honneur et le respect qu'Il mérite si
justement. Souvenez-vous que la déférence implique une cédant ou soumettant au
jugement de quelqu’un d’autre ou préférence en raison du respect ou de la révérence.

Honneur – Révérence
Le dernier élément d'honneur que nous regarderons est la révérence. La
révérence implique le respect profond mêlé avec l'amour, la dévotion et la crainte
révérencielle. Donc quand nous traitons quelqu'un avec la révérence nous aurons
évidemment le respect pour eux mais ce respect sera montré ou démontré par
notre dévotion, par notre amour et par notre crainte révérencielle.
Psaumes 22:24 « Vous qui craignez le Seigneur, louez-le, que toute la race de Jacob
le vénère, que les descendants d’Israël le redoutent ! »
Psaumes 33:8 « Que toute la terre craigne l’Éternel ! Que tous les habitants du
monde tremblent devant lui ! »
Malachie 2:4-6 « Et vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement, afin que mon
alliance subsiste avec Lévi, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était la vie et la
paix, et je les lui donnai pour qu'il craignît ; et il me craignit et trembla devant mon nom. La
loi de vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne se trouva pas sur ses lèvres ; il marcha
avec moi dans la paix et dans la droiture, et il détourna de l'iniquité beaucoup de gens. »

L'utilisation du mot crainte dans ces versets est intéressante à moi pour deux ou
trois raisons. La première raison est parce que dans ces versets la crainte est
reliée au respect. Mais ce n'est pas vraiment surprenant quand vous comprenez la
crainte. Cela amene à la deuxième raison j'ai trouvé l'utilisation de crainte
intéressante. C'était parce que la « crainte » me rappelle d'une leçon que j'ai
enseignée il y a plusieurs années. Le message fondamental de cette leçon se
résumait à cela et qui était, de « craigne » du Seigneur, signifié pour avoir le
respect et la révérence pour Lui. Cela va exactement avec ces versets et avec l'idée
que l'une des façons dont nous honorons le Seigneur est en Le reconnaissant
comme notre Roi et la manifestation révérence pour Lui en tant que tel.
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10-31-11 14H11 TEMPS DE SILENCE
Honorez-moi comme votre Roi. Gardez Mes commandements car ça ira bien. Prenez l'instruction,
cachez-le dans votre cœur. Pensez à tout ce que je vous dis de faire. Concentrez-vous sur Ma parole,
savez qu'elle a son but / sa raison. Demeurez en Moi et moi en vous. Réjouissez-vous en Me faisant
la priorité avant tout. S'il n'était pas ainsi je vous aurais dit. Vos désirs peuvent être achevés en
m’obéissant. Connaissez Mes voies qu'elles sont la vie. Comprenez que je vous appelle pour un but.
Choisissez l'un, suivez-moi de près, peut-être serez-vous mis en sûreté au jour de la colère. Les
pensées de la révérence et de la joie pénètrent à votre âme, soyez remplies de Ma charité. Darius sait
que cela est pour une plus grande cause. Recherchez à faire ma volonté avec toute votre force. Fiezvous à Moi pour vous guider dans cette dernière heure. Faites tout ce que je vous dis. C'est tout.
TEMPS DE SILENCE 11-3-11 13H43.
Recherchez-moi car je SUIS proche. Je demeure/Habit avec vous. Ce temps est
spécial avec Moi. Pour garder Mon festin n'est-il pas pour un plus grand but. Le
monde ignore Mes jours, mais ceux qui m'aiment les gardent. Honorez-moi en
faisant Ma volonté. L'obéissance vaut mieux que l'holocauste. Quand je viens vous
trouverai-je obéissant/vigilant ? Oui Seigneur. Comptez sur Moi et ce sera bien. Les
jours de chagrin sont ici. Mais à ceux qui triomphent, ils seront habillés en blanc. La
paix soit avec vous Mon ami. C'est tout pour maintenant.
Terminons les leçons comme nous l'avons commencé par examiner les paroles
que le Seigneur nous a données cette semaine.
BOB TRAINOR – JE SUIS LE MÊME, « le commencement et la Fin. Recherchez-moi, JE SUIS
la voie. Vous devez vous conformer à Mes voies. Il n'y a nulle autre voie à la victoire. Étroite
est la voie à la victoire, large est la voie à la destruction. Vous devez rejeter les voies du
monde et étreindre les voies que j'ai mises devant vous. Choisissez la vie ou la mort, le choix
a été mis devant vous. Choisissez judicieusement. Ne me rendez point une fausse expression
de culte. Actions, Actions de votre part, débarrassez-vous des taches, passez plus de temps
avec MOI. Invoquez Mon nom. Criez vers moi. Laissez-moi verser Mon Esprit sur vous.
Poussez-moi des cris comme un enfant crie à sa mère. Laissez-moi verser Mon Esprit sur
vous. Resplendir Épouse. Resplendir Épouse. Resplendir Épouse. »

CINDY TRAINOR – Honorez, Honorez, Honorez, votre Roi. Méditez et trouvez ce que
cela veut dire de vraiment honorer votre souverain. Concentrez-vous sur Lui, soyez
Lui agréables et efforcez-vous de le servir. Ôtez le rondin de votre œil. Enlevez-le et
n'importe quoi d’autre qui vous empêche d'honorer votre Roi. Vous êtes une
réflexion. Raffinez votre réflexion.
Que le Seigneur bénisse et vous garde.
Post-scriptum : J'ai collé les paroles restantes de nos livres d'écoulement que j'ai
constaté qu'elles sont relatives à l'honneur en bas de cette leçon. Vous pouvez les
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lire à votre loisir si vous êtes si inclinés ; pourtant, nous n'avons pas assez de
temps de revoir toutes en ce moment.
09/10/11 09:51 TEMPS DE SILENCE.
Oyez-Moi. Car Je suis votre roi. Pour servir est de bien faire. Coulez avec moi. Comprenez
que la foi est ce qui m'émeut. Par votre foi Qu'il vous soit accordé. Ne soyez pas
empêchés par les voies de l'homme. Recherchez ma face. L'Esprit donne la vie. N'ai-je
pas parlé. ‘Honorerez-Moi’ avec le silence. Oh combien Je vous aime. C'est tout.

10-14-11 15H04 TEMPS DE SILENCE

Soyez le bienvenu. Oyez-moi. Recherchez à faire tout ce que je dis. Le temps vient
où personne ne travaillera, jusque-là occupez et soyez vigilants. Fiez-vous à Moi
pour vous mener en ce temps de difficulté. Le monde cherchera des réponses
donc vous devez savoir que faire. Étudiez à vous de vous présenter. J'ai besoin
que vous fassiez cela. Ferez-vous ? Oui Seigneur. Fiez-vous à Moi que je vous
garde dans la paix et l'harmonie parfaite. Honorez-Moi en tant que Roi et servez
avec un cœur pur. Faites ce que vous savez faire. Le moment est venu. Au revoir.
10-19-11 23H45 TEMPS DE SILENCE
Respirez-moi. Rechercher ma présence. Écoutez mes paroles comme elles sont la vie.
Suivez-moi et obéissez. Les portes sont ouvertes à l'opportunité il faut toujours croire.
Prenez la paix/la consolation. Est-ce que je ne suis le DIEU qui sait la fin à partir du
commencement. Concentrez-vous sur Moi, c'est bien. Regardez-moi du dans j'amène les
réponses et les solutions. Est-ce que vous ne connaissez pas la voie, que JE SUIS. Je vous
garde dit le Seigneur. Fiez-vous à Moi pour faire ces choses c'est Ma volonté. Aimez, gentils
et pardonnant. Savez que je vous ai aimés. La voie est frayée, recherchez-la. Suivez tout ce
que j'ordonne. Honorez-moi comme le Roi en observant Mes jours, c'est bien.
10-26-11 14H08 TEMPS DE SILENCE
La paix soit vous mon ami. Gardez mes commandements, car ils sont la vie. Tenez
compte de toute parole que je dis. Consolez-vous en sachant que le temps s'approche
pour me rencontrer sur le chemin. Préparez, soyez prêts car vous ne savez quand je
viens. Honorez-Moi en tant que Roi, l’obéissance civile est une obligation. Pour
M’appeler, Seigneur montre le droit de propriété. Soyez unis avec Moi. Je vous donne la
vie et la puissance inconnue { l’homme. Soyez engloutis dans Mon amour. Salut à bientôt.

10-30-11 23 HEURES 09 TEMPS DE SÉRÉNITÉ.
Prenez la paix Mon enfant. Ne soyez pas déplacés ou inquiet. Je vous ai suscités pour
un but. Sachez Ma voix, elle vous mènera dans la voie que vous devriez aller. Soyez
un au cœur avec Moi. Je suis le chemin. Je vous comprends. Croyez-moi, je vous ai
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créé. Je vous ai connu avant même de vous former. Honorez-moi de votre esprit.
Consacrez-moi dans vos yeux. Je me demande comment ? Honorez-Moi et obéissez.
Ma paix surpasse toute compréhension. Est-ce que vous ne me connait pas. Je vous
garde dans le temps de besoin. Cherchez Mon royaume et tout ce qui est en haut. Le
bijou précieux étant formé, sachez que je vous aime. Gardez-moi par votre côté, je
marche avec vous. Soyez tout ce que je vous dis pour être. Que Ma volonté soit faite.
Soyez courageux car la voie est frayée. Que ma paix soit sur vous.
11-1-11 DOUZE HEURES 11
Préparez votre cœur et votre esprit. Respectez les instructions. Je vous ai appelé
suite à cet effet pour atteindre ceux qui sont sans connaissance de moi. Prenez du
temps avec eux, montrez-les mes voies. Aidez-les à accomplir. En faisant donc, vous
couvrirez une multitude des péchés. Appréciez du calme avec moi, c'est notre temps
ensemble. Déplacez à Ma volonté. Détendez-vous. Le changement prend du temps,
vous devez me faire confiance pour accomplir en vous. Honorez et obéissez-moi.
Faites-moi la priorité et le plus important dans votre vie. Je dois avoir la
prééminence au-dessus de tout le reste. Le lieu secret au sein, rencontrez-Moi ici.
11-1-11 23H45 TEMPS DE SILENCE.
Comprenez ceci mon peuple, les temps des épreuves sont ici, vous devez rester
fidèles dans tout ce que je vous ordonne à faire. Souvenez-vous de Mes paroles, elles
vous guideront dans le plus sombre du temps, elles sont la lumière à vous. Ne
trébuches pas comme le monde le fait, mais rester sur le fondement sûr. Que la paix
soit sur vous. Je vous couvre dans la prière. Soyez guéri et d'un esprit sain. Par votre
foi Qu'il vous soit fait. Recevez-Moi, je vivifie votre âme. Prenez Ma main, je vous
ordonne d'être en paix. C'est ma paix que je donne, personne ne l'ôte. Utilisez ces
informations pour guider les autres. En apprenant en première main est un bon
enseignant. Veillez et priez, afin que vous ne soyez pas pris dans la tentation. Tout
est dans votre pouvoir à faire, utilisez le à bon escient et ça ira avec vous. Consolant
de savoir que je vous aime. Soyez Mon Épouse ? Oui Seigneur. Je couvre et vous
protège. Aucun obstacle trop grand pour Moi. Honorez & servez-Moi, qui est votre
culte agréable. Croyez-moi que JE SUIS CELUI QUE JE SUIS. JE SUIS. Ne craignez point.
Prenez plaisir à Ma réunion, nous communions ensemble. Ce lien reste incassable.
JE SUIS CELUI QUI SUIS. JE SUIS CELUI QUI SUIS. JE SUIS CELUI QUI SUBSISTE.
11-2-11 11H05 TEMPS DE SILENCE
Entendez-moi. Sanctifiez-moi dans vos yeux. Souvenez-vous de faire tout que je
demande afin de le susciter. Allez avec Moi. Je vous suscite. Comprenez que c'est Mon
action. Vous serez rendus fort. Fiez-vous à Moi pour vous mener dans la voie. Je SUIS la
voie. Soyez à paix car je SUIS avec vous. Je vous ai faits et vous connais, Mon dessein est
pour Mon utilisation. Darius est-ce Je ne vous connais pas et de votre désir de me plaire.
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Faites Mois la priorité, car cela me agréable. L'honneur est une obligation. Dans
l'honneur il faut être soumis pour recevoir l'instruction/correction s'il le faut. Prenez et
l'appliquez-vous à votre vie car vous en aurez besoin. C'est tout pour l'instant.

Post-scriptum
Mon emploi était d'être silencieux toute la nuit jusqu'à pendant la réunion quand
le Seigneur m'a dit qu'il me rendrait fort alors quelque alarme a commencé à
sonner et de plusieurs fois pour aucune raison. De nouveau l'ennemi essaie
d'interrompre les réunions. Mais pour l'instant j'avancerai en ne me reprochant
pas pour ces choses que je ne peux pas fixer. Aussi l'alarme stoppa dès que la
réunion fut terminé et n'a point sonner depuis.

La joie arrive dans le matin. Connaissez-moi que JE SUIS CELUI qui vous sanctifie
pour faire Ma volonté. Honorez-moi et réalisez ce que je vous ai envoyé pour faire.
Sachez que votre but est Mon but. Je vous a choisi parce que je vous ai doté avec une
gentillesse qui tire les gens. Conduisez-les vers Moi. Préparez-vous à l'œuvre, Étudiezvous à vous présenter approuvé. Cherchez-moi dans la prière. Honorez-moi de votre
obéissance. C'est Ma volonté, me soyez agréables et sortez. C'est tout pour le moment.
REUNION D'OR 04.11.11 23H22
Croyez que je suis tout ce que JE SUIS. Est-ce que vous ne connaissez pas que je peux faire
avec vous comme je plais. Adéquats à un usage noble. Fiez-vous à Moi pour vous aider à
vous y arriver. Recevez de moi, sachez que j'ai la voie. La paix de l'intérieur jaillisse.
Honorez et obéissez, c'est bon et acceptable. La paix soit avec vous. Vous devez apprendre à
Me faire confiance avec tout votre cœur. Sachez que JE SUIS CELUI. JE SUIS capable de vous
délivrer de la fournaise de feu ardent. Les essais sont désagréables au temps apparent.
Supportez toutes choses, par la tribulation vient beaucoup de force. Accroissez en moi,
devenez ce que j'ai disposé pour vous. Savez que je vous guide de part en part. Ma paix soit
avec vous. Maintenant est-ce que vous m'entendrez. C'est tout pour maintenant.

11-5-11 3H33 TEMPS DE SILENCE
Les pensées de charité, la joie, la paix pénètrent en vous, prenez-les près de vous. Prenez
l'instruction, ne méprisez pas Mon enseignement. Souvenez-vous que je vous ai suscités,
cela ne doit pas être pris légèrement, car il est pour Mon but. La joie dans la connaissance
du Maître vous envoie au monde. Fiez-vous à Moi j'ai Mon plan pour vous, prenez donc
garde pour faire tout ce que je dis. Souvenez-vous de Moi je le suscite. Les problèmes ne
durent pas pour toujours, ils sont là pour vous former et vous façonner à ce que j'ai besoin
de vous pour être. Les essais attendent le monde, soyez prêts soyez concentrés, progressez à
Ma volonté. Entendez-moi, soyez à la paix en connaissant que c'est Moi que vous vous
entendez. Honorez-moi de l'obéissance. La voie est frayée. C'est tout pour maintenant.

10

11-5-11 11H27 TEMPS DE SILENCE
Coulez. Souvenez-vous de ces mots, la paix, la tranquillité, et le repos vous appartiennent. C'est une
promesse, suivez Mes instructions et vous serez prospères. Faites-moi la priorité je vous le dis. Je
révèle la voie. Fiez-vous à Moi pour être qui JE SUIS. Je vous couvre, je vous guide, JE vous
protège. JE SUIS votre arrière-garde. L'heure a sonné maintenant pour suivre avec tout votre cœur.
Les temps pénibles sont devant. JE garde ceux qui marchent avec Moi. Soyez dans Mes pas allez où
je vous conduis. Le sentier est le vôtre pour choisir. Souvenez-vous de ces paroles. Ma voie est une
voie de la paix et du repos, le monde est la voie de destruction. Honorez & recherchez à faire Ma
volonté. Que Ma paix soit sur vous. Après avoir soulevé le silence a entendu « les fleuves coulent du
nord au sud. » Pouvez-vous l'expliquer ? Le fleuve commence à Mon trône et coule vers vous.
11-6-11 9H18 TEMPS DE SILENCE
Paix, paix éternelle. Prenez l'honneur en faisant Ma volonté. La paix coule de l'intérieur.
Honorez et obéissez. À quelle distance sont Mes voies impénétrables. Je les ai mis
directement devant vous. Prenez-les et pratiquez. Gardez-moi avant tout dans votre vie,
afin que vous soyez heureux. Fiez-vous à Moi pour vous mener dans la voie que vous devriez
aller. Y-a-t-il plus de mots ? Prenez la paix et conservez-la, en sachant que JE vous la donner.

11-7-11 1H43 TEMPS DE SILENCE
Je vous aide à régler les problèmes. Apprenez à faire Ma volonté, pour que la grâce puisse
abonder. Obligé de dire, vous devez m'honorer en faisant Ma volonté. Vous fierez-vous à
Moi ? Oui Seigneur. Allez dans la foi. Comment le fais-je, Seigneur ? Saisissez l'occasion,
fiez-vous à Moi pour accomplir les nécessaires. Beaucoup d'obstacles n'arrêteront pas une
personne consacrée. Je viendrai à vous secourir. Suivez-moi dans Mes pas. Attachez-vous à
Moi. L'ennemi veut vous décourager, mais vous devez toujours compter sur moi. Comptez
sur Moi pour délivrer, Je révèle la voie. Résistez Mon enfant. C'est tout pour l'instant.
11-7-11 1H20 TEMPS DE SILENCE

Paix à vous. Souvenez-vous de me sanctifier à vos yeux. Honorez et M'obéissez dans tout ce que
je dis. Sachez que JE SUIS capable à vous secourir. Ma paix soit avec vous. Les bénédictions
livrées, recevez-les. Soyez en paix en connaissant que je vous secourrai. Ayez confiance à ce que
vous avez vue et avez entendue, c'est ainsi. Serviteur fait bien, tenez ferme aux traditions que
vous avez apprises, elles sont Mes voies. Concentrez-vous sur Moi. Laissez-moi être à vous tout
ce que vous avez besoin et désirez. Ma volonté pour vous est bonne et agréable, soyez ravis, en
sachant que c'est pour Mon fin. Darius, résistez quel que soit la tribulation, patience,
obéissance, le caractère est formé. Comptez sur Moi, JE SUIS CELUI qui demeure au-dedans.
Étreignez-moi, sachez que je vous aime. Vous me signifiez tant plus que vous pensez. Faites-moi
la priorité et ça ira bien avec vous. Honorez-moi, Darius. C'est tout pour maintenant.
Après avoir offert la sérénité, j'ai entendu, « Vous devez compter sur Moi, JE SUIS
CELUI, JE SUIS votre solution, fiez-vous à Moi, JE SUIS capable, tout va bien. »
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11-7-11 10:00 11-7-11 10H00
Entendez-moi maintenant dit le Seigneur. Je vous préserve dans Ma volonté impeccable. Rien
ne vient sur vous pour vous faire du mal. Pour accomplir Mes paroles faut le courage. Serezvous fermes ? Oui Seigneur. Préparez votre corps comme un sacrifice vivant, comme j'ai fait.
Les temps des problèmes sont là mais je vous détourne du mal. Comptez sur Moi afin de
comprendre pourquoi l'ennemi cherche à vous arrêter à vos chemins. Vous ne serez pas arrêtés.
Ne soyez pas trompés, je vous ai appelés pour Mon but et tous seront accomplis par Ma main.
Fiez-vous à Moi pour vous conduire, la voie est la Mienne. JE SUIS avec vous à tous les
moments. Ma paix soit sur vous. Vous êtes Mes élus, tenez ferme. Ne soyez pas déplacés, je
vous ai mis comme une roche. Vous endurerez. Soyez bien, Mon fils, le temps est maintenant.
Je vous ai créés pour ce jour-ci et temps, Honorez-Moi et faites Ma volonté. C'est tout pour maintenant.

11-8-11 12H34 TEMPS DE SILENCE
Croyez-moi je SUIS CELUI. Je vous amène par le feu Darius. La tribulation vous
rendre fort. Cherchez-moi et faites Ma volonté. Je vous ferai à tenir fort quand les
autres vacillent et renoncent. Honorez-moi de tout ce qui est, de tout ce qui est en
vous, c'est pour votre bien. Souvenez-vous de Moi quand vous y arriver, sachez que
c'était Mon œuvre. Darius je vous aime, faites-Moi la priorité. J’accomplirai tout ce
que je déclare. Les bénédictions sont sur vous, marchez en elles Mon fils. Je vous
sanctifie à faire Ma volonté, prenez-le au sérieux. Le temps est court. Soyez un avec
Moi comme moi et Mon Père sommes un. Je vous garde. C'est tout pour maintenant.
11-9-11 13h03 TEMPS DE SILENCE
Souvenez-vous de faire tout ce que j'ordonne que cela vous fera à changer. Sachez que Mes
voies amènent la vie, mais la mort au soi et à la chair. Honorez-moi en faisant Ma volonté
comme elle vous amènera la paix. Fiez-vous à Moi pour faire tout ce que je dis, car c'est ainsi.
Votre foi me permet de faire comme nécessaire. Ayez du courage, n'ayez pas peur. Le temps
vient quand tous s'étonneront de votre croissance par Moi. Prenez la paix en sachant que la
victoire est la vôtre pour votre saisie. Soyez raffinés Mon fils. C'est tout pour maintenant.
11-10-11 13h06 TEMPS DE SILENCE
Obéissez à Mes ordres. Honorez-moi comme un élève. Mettez-vous en état de paraître
devant Dieu comme un ministre digne de son approbation. Apprenez Mes voies et
enseignez-les à ceux qui me suivent. Concentrez-vous sur Moi sachez que je vous mène.
Ma protection est tout autour de vous. JE SUIS votre arrière-garde, soyez en paix. Le
Maître vous suscite pour faire SA volonté. Est-ce que vous serez honnêtes avec Moi. Oui
Seigneur. Qu'est-ce qui vous entrave ? Moi. Fiez-vous à Moi pour réaliser tout ce que l'on
parle concernant vous. Sachez que je cherche votre meilleur intérêt. Je vous aime
comme un père aime SON enfant. Soyez à Moi un bon fils qui va recherchant à faire la
volonté de son père. Le temps est court. Sortez. C'est tout pour maintenant.
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11-10-11 21h30 TEMPS DE SILENCE
Je vous appelle pour réaliser Ma volonté. Vous êtes capables par Moi à faire tout ce que j'ai dévoilé.
Fiez-vous à moi je sais que les choses semblent difficiles mais vous êtes celui que je dis que vous êtes.
Suivant après l'Esprit amène le changement, la délivrance ait lieu. Sachez que vous êtes Mon bienaimé. Je vous reçois à Mes yeux. Vous devez m'honorer et continue sur le chemin. Vous fierez-vous à
Moi ? Oui Seigneur. Gardez-moi car je vous garde. La promesse est une. Pouvez-vous expliquer ceci
? Si vous suivez tout ce que je dis les Noces sont les vôtres. Continuez à pratiquer et enseigner tout ce
que vous apprenez avec ceux que j'envoie. Le ferez-vous ? Oui Seigneur. L'aurore se levé en vous. La
promesse est la vôtre. Soyez bien Mon enfant. Salutation. La réunion s'est arrêtée.
Après avoir offert le silence, entendis « Laissez-moi vous applaudit. Je mets la main
sur vous. Ne bougez pas. Recevez la force. But réalisé. Vous pouvez aller. »
11-11-11 13h26 TEMPS DE SILENCE
Entendez-moi maintenant, dit le Seigneur. Ma voie pour votre vie est la voie pour vous pour vivre,
extrêmement et à profusion, au-dessus de tout ce que vous pourriez demander ou penser. La voie,
bien que difficile, amène la sagesse, la paix, la joie en abondance. Restez sur le sentier, c'est une voie
de sécurité, conçue pour vous. Sachez que je choisis pour vous la bonne vie, c'est à vous de décider y
marcher. Soyez Mon ambassadeur, Darius, représentez-moi bien. Ne permettez pas au soi d'être
impliqué, mais soyez altruistes. Pour les bénédictions pour couler, l'obéissance doit être maintenue.
Sachez que je l'appelle ainsi. Partagez Ma charité avec le monde, c'est votre devoir. Amenez-moi
l'honneur, dans votre faire de tout ce que je dis. Ayez confiance, je rémunérerai et récompenserai
toux ceux qui œuvrent pour Moi. Maintenez la paix. C'est tout pour maintenant.
11-11-11 21h27 Réunion D'or

Honorez-moi dans cette assemblée solennelle. Souvenez-vous que je vous ai montré le chemin
afin de le montrer aux autres. Soyez Mon exemple, ne le prenez pas légèrement, vous êtes Mes
élus. Ma voie est correcte, nulle autre voie ne le fera. Faites-moi la priorité et je fais aussi ce qui
faut qui m’agréable. Tournez vers Moi comme je tourne vers vous. Désirez Mon affection.
Sachez Ma présence et Ma paix, c'est la vôtre. Je vous suscite pour faire Ma volonté, parce que je
me fie à vous. Le monde ne sait pas le temps comme je me fais, recherchez-vous maintenant, car
le temps est court. Beaucoup chercheront à entrer dedans, mais ne seront pas capables. Tout ce
que je vous enseigne est établi dans le ciel. Notez Mes paroles, j'accomplis tout ce qui est écrit. Le
temps pour apprendre de Moi est maintenant. Recherchez-moi car JE SUIS toujours à votre
côté. J'accorde à profusion Ma grâce sur vous. Vous êtes élus pour le but du Maître. Remplissez
le vide, œuvrez à profusion dans Mon royaume. C'est tout pour le maintenant bon serviteur.
Après avoir offert le silence entendis « je verse en vous dans le silence, reçois tout
ce que j'ai pour vous. »
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11-12-11 12h45 TEMPS DE SILENCE

Que la paix soit sur vous. Sachez que je vous suscite comme un serviteur, mais vous devez vous
préparer à l’œuvre. Le temps est proche, où vous devez savoir que faire. Suivez les exemples et les
protocoles donnés à vous. Connaissez Mes voies et marchez en eux, elles sont la vie. À ceux qui
n'apprendra pas de Mes voies et marcheront en elles sont garantis la mort. Choisissez-vous ce
jour-ci, la vie ou la mort, tous les deux sont mis devant vous. Je choisis la vie. Faites alors
comme je dis et ça sera bien avec vous. Souvenez-vous de me faire la priorité, honorez moi de la
suprématie au-dessus de tous les restes. JE SUIS heureux de votre progrès, continuez à grandir
en Moi et soyez changés. Sachez que c'est Mon œuvre. Je vous amène du point A au point B.
C'est Ma volonté pour vous pour réussir, l'obéissance est la clef. Votre amour pour Moi a grandi
et continuera à grandir si vous restez sur ce sentier. C'est tout pour maintenant, la patience reçue.
11-14-11 0h17 LE TEMPS DE SILENCE
Amenez-moi votre esprit. Concentrez-vous sur Mon ordre du jour, c'est Ma volonté
pour vous. Sachez que c'est important pour vous de se préparer et être prêt. Cela ce
que je recherche pour vous à faire, doit être fait. C'est important pour Moi d'être
capable de se fier à vous { l’œuvre. Honorez Ma volonté pour votre vie, pour que ça
puisse aller bien avec vous. Car à cette fin on vous a appelés. Recherchez Ma face,
car je vous me révèle. Vous devez savoir que JE SUIS capable. Rencontrez-moi dans
la voie, je suis là attendant. Le temps est court, toutes choses seront accomplies qui
sont écrites. Ma parole est la vérité, tenez sur elle, elle est un fondement sûr. Prenez
le plaisir en faisant Ma volonté, sachez que c’est pour Moi. Mon volonté sera faite.
C'est tout pour maintenant.
11-14-11 12h50 LE TEMPS DE SILENCE
Entendez-vous la parole du Seigneur. L'honneur est un élément principal dans le
protocole des Noces. Honorez-Moi c'est me permettre d'être le Roi dans votre vie.
Faire Ma volonté montre que vous M'honorez, pas en parole, mais en l'acte. Comme
le ROI, je dois être premier dans votre vie, en venant deuxième venant en rien. Le
temps pour cela est maintenant. Recherchez votre Roi, voir si je ne me manifestera
pas à chaque situation en votre vie. Comme une future Reine, le protocole doit être
suivi dans Mon royaume, JE SUIS UN DIEU de l'ordre. Passez du temps avec Moi
comme nécessaire pour faire des changements dans votre vie. Gardez-moi comme
votre flambée, concentrez en écoutant de Moi et en faisant tout ce que je dis. C'est
tout pour Mon but. Soyez bien Mon enfant. Le temps est court. Le temps est
maintenant. Bénédictions.
11-15-11 13h01 TEMPS DE SILENCE
Entendez-moi ce jour-ci, j'appelle le Ciel et la Terre pour être Mon témoin, que j'ai
parlé. Si vous m'honorerez de tout votre cœur, j'accomplirai chaque promesse que je
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vous ai parlée. Fiez-vous à Moi pour être tout ce que vous avez besoin. JE SUIS
suffisant pour vous. Ma voie est la paix, éprouvez moï et voir. Les bénédictions
coulent de Moi. Recevrez-vous tout ce que j'ai pour vous ? Oui Seigneur. Soyez
disposés à faire le sacrifice, pour que vous puissiez m’approcher de plus. Faites-le et
vivez, obéissent Mes ordres, ils sont la vie à vous. Ma paix soit sur vous. L'honneur
n'est pas pour un imbécile, ne soyez pas inepte dans cette communion avec Moi.
C'est tout pour maintenant.
11-15-11 22h45. TEMPS DE SILENCE
Prenez ce temps avec moi comme nécessaire, recevez l'instruction pour votre vie.
Sachez que JE SUIS la voie, je vous mène dans la voie que vous devriez aller.
Entendez-moi, je vous suscite pour faire Ma volonté, ne le prenez pas légèrement,
elle est pour votre but. Je vous envoie ceux qui me cherchent, conduisez les dans la
voie envers Moi. C'est ce que vous devez faire et vivre. C'est pour cela vous êtes
appelés. Honorez Ma volonté pour votre vie, elle est pour vous. Comprenez la vie, je
donne tant de vie. Restez en Moi et Moi en vous. La paix à vous.
11-16-11 23h39. TEMPS DE SILENCE
Comprenez que Ma voie est une voie de paix. Les problèmes sont une épreuve de
caractère. Sachez que JE SUIS avec vous dans le temps de problème. Comptez sur
Moi votre DIEU pour la consolation. Croyez que je vous mène par les essais, rien
n'est dur pour Moi, vous devez vous fier et croire. Gardez-moi près de vous, Darius,
je désire être près de vous. Décrivez-moi correctement dans votre vie, que les gens
Me voient resplendir en vous. L'amour est une arme puissante que personne ne peut
surmonter, faites-la une partie de vous. Honorez Mon plan pour votre vie, continuez
sur le sentier étroit au raffinement. Ne soyez pas battus avec l'anxiété JE SUIS la
voie. Concentrez votre esprit sur Moi. Vous devez compter sur Moi pour les solutions.
Grandissez en Moi je vous nourris jusqu'à ce que vous soyez arrivés a la stature de
l'homme fait. JE SUIS avec vous toujours. C'est tout pour maintenant.
Après avoir offert le silence, j'ai entendu « que Ma paix soit sur vous. »
11-17-11 13h25.
Paix à vous. Honorez-moi ce jour-ci avec le silence. Concentrez-vous sur Moi votre ROI. JE SUIS avec
vous chaque pas de la voie. Soyez simples, soyez pacifiques, soyez menés par Moi. Ce jour-ci soyez à un
avec Moi, car j'ai l'appelé pour être ainsi. Fiez-vous à Moi pour être avec vous, JE SUIS votre DIEU.
Absorbez Ma volonté pour votre vie sachez que c'est la voie pour vous. Y a-t-il plus des paroles ? Soyez
concentrés, c'est Mon désir pour vous. Honorez-moi et faites Ma volonté. C'est tout pour maintenant.

11-17-11 21h55. TEMPS DE SILENCE
Entrez en Moi. JE SUIS CELUI qui voit les intentions du cœur. Fiez-vous à Moi pour faire avec
vous comme nécessaire. Je suis capable de vous conduire par chaque tempête, mais vous devez
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compter sur Moi, la VOIE. Je vous offre la paix, la prospérité, le vrai bonheur si vous serez
obéissants. Ma voie amène la paix. Comprenez que je vous ai appelés pour une raison, j'ai besoin de
vous pour être Mon porte-parole et représentant. Je vous ai versés Mon Esprit pour tirer les gens
envers Moi, conduisez-leur a Moi, enseignez-leur Mes voies. C'est votre but, vous avez tout ce que
vous devez pour réaliser cette tâche. Soyez diligents, soyez ouverts à tous ceux qui viennent vers vous,
je leur envoie. Faites cette chose volontairement et ça ira bien avec vous. Sanctifiez-moi à vos yeux.
Faites-moi (le SEIGNEUR) votre priorité, parce que je vous garde. Savez que pour me plaire est
magnifique. Cette chose est agréable que vous m'honoriez et m'obéissiez. Ce décret est sorti de la
bouche du ROI, faites-le et prospérer. C'est tout, Mon fils.
11-18-11 23h15 Réunion D'or
Soyez résous de faire tout que je dis peu importe comment dures les choses deviennent. JE SUIS
avec vous, JE SUIS votre paix. Vous êtes Mon enfant, je l'appelle ainsi. Ma volonté pour votre vie
est simple pour voir, soyez un avec elle. Gardez-moi près de vous, je désire à demeurer avec vous.
Vous êtes Mon vase choisi, honorez-moi de votre obéissance à Mes ordres. Mon amour pour vous est
plus grand que vous le sachez, prenez-le au cœur, peu connaissent Mon amour pour eux. Préparezvous à l’œuvre en étudiant Ma parole. Souvenez-vous toujours de me faire votre priorité, appréciez
votre communion avec Moi. Prenez la sérénité en connaissant que je vous connais très bien. Ma voie
est simpliste, les voies du monde sont beaucoup plus dures, elles amènent beaucoup des chagrins et
de destruction à la fin. Gardez votre foyer sur Moi, Je conduis la voie, JE SUIS la voie, la voie est
Moi. Comptez sur Moi je SUIS CELUI qui entend vos appels à Moi. Cherchez à faire Ma volonté.
La réunion est Moi. C'est tout pour maintenant. Soyez forts.
11-19-11 12h17. TEMPS DE SÉRÉNITÉ
Orientez en Moi. Je suis ici toujours profond au-dedans. Cherchez-moi dans le lieu secret. Suivezmoi où je mène. Je vais devant que vous. Le sentier est frayé, suivez-le, restez sur le sentier. Darius,
fasse Ma volonté que j'ai créée pour vous. Honorez-moi dans la sincérité par votre obéissance.
Sachez que Mon vocation pour vous est vraie. Prenez courage, car le voyage est long, beaucoup des
difficultés vous attendent, mais je vous amène par chaque essai et tribulation. Gardez-moi si près
de vous à tous les moments, je travaille de là. Ma voie pour vous est la vie et cela plus en plénitude.
Éprouvez-moi et voyez si je n'ai pas parlé la vérité. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. JE
SUIS le bon berger qui vous mène dans la voie. Prenez la sérénité, car c'est la vôtre, Mon enfant
pour empoigner. Gardez ces paroles dans votre cœur. C'est tout pour maintenant.

11-20-11 10h05. TEMPS DE SILENCE
L’amnistie, le Pardon. Mon amour couvre votre dette. Soyez en harmonie avec Moi. JE SUIS
le Seigneur Dieu. Pour faire Ma volonté amène la paix parfaite. Savez que je vous mène dans
la voie. Honorez-moi de l'obéissance pour qu'il puisse être bien avec vous. Je vous fais endurer
à la fin. Prenez la paix, dans la connaissance que JE SUIS avec vous. JE SUIS la paix, JE
SUIS la lumière, JE SUIS la voie. Cherchez-moi maintenant pour délivrer et libérer, car JE
SUIS capable de faire ainsi. Gardez-moi si près de vous. La voie est faite, soyez tout ce que
vous pouvez être, ceci est Ma volonté pour vous. Prenez le courage. C'est tout pour maintenant.
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11-20-11 23h43. TEMPS DE SILENCE
JE SUIS. Il n'y a personne comme Moi. Ma voie est parfaite. Ma voie est la vie plus
abondante. Recherchez à faire Ma volonté, elle est pour vous pour accomplir. Ma
voie est la paix, sachez que je vous appelle à elle. Cherchez-moi dans la voie. Sachez
que je vous amène au lieu de promesse. C'est Ma volonté pour vous pour y arriver.
Vous devez m'honorer, je l'appelle pour être ainsi. Ma joie que je donne, personne ne
peut la prendre de vous, elle est la vôtre. Vous désirez à faire du bien, prenez des
mesures et soyez agréables. La voie pour vous est frayée, suivez le sentier dans
l'obéissance. C'est tout pour maintenant.
11-21-11 13H15 TEMPS DE SILENCE
Ma voie est la paix. Le repos pendant le milieu de la tempête est accessible seulement par Moi.
Cherchez-moi avec tout votre cœur alors serais-je trouvé. Amenez-moi l'honneur par votre
obéissance. Savez que je l'appelle pour être ainsi. Ma voie pour votre vie est décrétée par Moi.
Gardez-moi avant tout dans votre vie. Je vous mène et guide à travers chaque épreuve. Fiezvous à Moi pour faire tout ce que je dis. La voie est frayée. C'est tout pour maintenant.
11-21-11 22h30.
Entendez-moi ce jour-ci, je vous suscite, vous êtes Mon serviteur. Les problèmes ne vous arrêtent pas
d'être les Miens. Les problèmes sont là pour vous former et façonner dans ce que je vous aurais pour
être. Soyez tout ce que je vous ai appelés pour être, la voie vous est préparée. Honorez Ma volonté
pour votre vie. Prenez au sérieux tout ce que je vous ai parlé. Sans Mon aide il n'y a aucune voie.
Tenez à moi, JE SUIS là pour vous. Cherchez-moi, JE SUIS près de vous, JE SUIS toujours avec
vous. L'obéissance est l'objet indispensable. Ma paix soit sur vous. C’est tout pour maintenant.
11-23-11 0h23.
Concentrez-vous sur Moi, JE SUIS près de vous. Entendez-moi maintenant dit le
Seigneur, Je vois votre cœur, ne soyez pas inquiétés, Ma volonté pour vous
s’accomplira. Comptez sur Moi l'auteur et le consommateur de votre foi, JE dis que
c'est ainsi. Ne soyez pas simples d'esprit, mais soyez forts dans l'Esprit, J'ai tout le
pouvoir et Je vous garde. Je vous amène à l'endroit de sécurité, vous êtes ancrés en
Moi. Ma paix que je vous donne, personne ne l'ôte. Comptez sur Moi votre secours,
fiez-vous à Moi pour mener et guider vos pas. Vous devez croire/savoir que JE SUIS
capable. Je vous renforce maintenant pour accomplir Ma volonté. C'est fait. Force
reçue. Entendez Mes ordres et faites-les, ils sont pour votre paix. Gardez-moi centré
en vous, je dois être le premier avant que tout le reste. Soyez Mon fils, soyez lumière,
c'est Mon désir pour vous. Ma volonté amène la paix, reposez y, c’est pour vous.
Prenez le cœur pour le voyage et soyez courageux. Je vous ai mis comme une roche.
N’ayez point peur, personne ne vous fera du mal, JE l'ai parlé. Croyez que je fais tout
ce que je dis. Honorez-moi, l'honneur n'est pas bienséant pour un imbécile. Recevez
l'instruction, faites ceci et vivez. C'est Ma volonté pour maintenant.
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11-23-11 13h27.
JE SUIS ici. Comptez sur Moi votre gardien. J'ai Mon plan pour vous c'est Ma volonté
parfaite. Accomplissez-le, faites tout ce que je dis, il amène le vrai bonheur que
l'homme ne peut pas donner. Cherchez-moi, car JE SUIS votre paix au beau milieu de
la lutte. Entendez-moi maintenant, je désire vous amener dans un nouvel accord, un
nouvel endroit de sécurité, mais il exige beaucoup d'obéissance et altruisme. Serezvous disposé à essayer ? Oui Seigneur. Suivez le protocole des Noces parfaitement et
soyez disposés à faire tout ce que je commande à ces réunions. L'obéissance
immédiate est une chose apprise, faire Ma volonté votre première priorité. Sachez
que c'est ainsi je l'ai appelé pour être. Honorez-moi Mon enfant, car JE SUIS avec
vous. Mon volonté sera faite. C'est tout pour maintenant. Cherchez-moi maintenant.
11-24-11 13h24.

Pensez à la paix. Ma voie est la paix, elle est l'assurance pour tous ceux qui suivent. Gardez-moi
d'abord dans votre vie, JE SUIS votre fondement et sans Moi rien ne subsiste. Mes voies sont la
vie, suivez-les et vivez. Soyez prompts pour répondre à Mes ordres, n'hésitez pas à m'obéir. Je
vous ai appelés pour le service de conduite les autres à Moi. Soyez Mon exemple, enseignez-leur
Mes voies qui amènent la vie. Montrez-leur qu’ils sont faisables s'ils me font leur priorité.
Sachez que je vous ai fait connu le chemin dès l’avant, il est pour vous pour savoir. Prenez-le au
cœur, c'est votre but. Honorez-moi de votre obéissance. C'est Ma volonté pour vous. Ayez la paix.
11-24-11 18h40. TEMPS DE SILENCE
JE SUIS CELUI qui règne d'en haut. Comprenez la paix, je vous la donne. Entendezmoi ce jour-ci, Mon amour pour vous est grand, Ayez la paix en connaissant que JE
SUIS avec vous. Je vous fais d'approcher { Moi, sachez que c'est Mon œuvre. Ma voie
pour vous est grande, Je vous secourir jusqu'à la fin. Vous devez m'honorer avec
l'unicité du cœur, suivez-moi à toute épreuve. Le combat n'est pas le vôtre, Je vous
garde. Restez sur le sentier avec Moi, marchez par Mon côté en sachant que je vous
mène. Mon désir pour vous est l'abondance, recherchez-moi pour cela. Vous
cherchez Ma face et tout le reste suit. Sachez que je l'ai appelé ainsi. Mon volonté
sera faite dans votre vie. La paix à vous Mon enfant. C'est tout pour maintenant.
11-25-11 22H18 RÉUNION D'OR
Souvenez-vous de Moi ce jour-ci. Concentrez car JE SUIS avec vous. Gardez votre
esprit concentré sur Moi. Je vous mène dans la voie que vous devriez aller. Vous
devez compter sur Moi pour la direction. Suivez Mon sentier, c'est là pour vous. La
voie est révélée pour vous pour me trouver. Cherchez-moi, JE SUIS votre paix, Je vous
garde à l'harmonie parfaite. Faites comme je dis et ça ira bien avec vous. Honorezmoi dans votre obéissance, soyez disposée à découvrir Mes voies, elles sont la vie à
vous. Ayez la paix en sachant ma voix, laissez-moi vous guider à travers les
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tribulations de vie, je vous garde dans la paix parfaite. Savez que Mon sentier est
droit et étroit et il y en a peu qui le trouvent. Ne le prenez pas légèrement, je vous ai
appelés pour Mon but. Soyez mon vase élu approprié pour l'utilisation du Maître.
Soyez en paix car JE SUIS votre DIEU. J'ai parlé. C'est tout pour maintenant.
11-27-11 11h27 TEMPS DE SILENCE
JE SUIS CELUI qui fournit vos besoins, comptez sur Moi pour la disposition. Je le
rends facile pour vous de survivre, juste suivre Mon plan. Peu à peu les instructions
sont là pour vos conseils, soyez prudents à faire tout ce que je dis. Honorez-moi de
votre obéissance, fiez-vous à Moi pour faire avec vous comme il faut. Mon amour
pour vous est certain, ne le prenez pas légèrement. Je vous garde à faire Ma volonté,
préparez votre cœur { l’œuvre. Honorez Mon appel dans votre vie en étant
immédiats dans l'obéissance. C'est Ma volonté pour vous, faites le bien Mon enfant.
11-27-11 20h08 TEMPS DE SILENCE
Entendez-moi maintenant, dit le Seigneur. Honorez-moi de votre obéissance à Mes ordres. Soyez
actifs pour me répondre quand je parle. Concentrez-vous sur Moi comme j'amène la paix. Gardezmoi centré dans votre vie. Je vous fais prospérer, maintenir des protocoles des Noces. Cherchez à
faire Ma volonté avec tout votre cœur. Sachez que vous êtes capables, je l'ai fait ainsi. Suivez-moi
dans le vol, montez dans la victoire avec Moi. Soyez près de Moi, Ma voie est parfaite. Sachez qu'il
est pour vous à faire Ma volonté. Voyez-moi en vous. Que tous ceux qui vous rencontrent me voient
en vous. Soyez Mon représentant. C'est Ma volonté pour vous. Soyez toujours auprès de moi.
11-29-11 14h35. TEMPS DE SILENCE
Suivez-moi étape par étape, fiez-vous à Moi pour vous conduire dans la voie. Honorez Ma
volonté pour votre vie avec l'obéissance. Sachez que je vous ai appelés pour être Mon
ambassadeur. Comptez sur Moi votre guérisseur / le pourvoyeur, j'ai tout ce que vous avez
besoin, Cherchez-moi pour cela. Comprenez que Mes voies sont la vie, fassiez les et vivez.
Trouvez-moi profondément au-dedans, apprenez à me chercher là. Restez toujours auprès de
moi, JE SUIS votre protecteur, je regarde votre derrière, personne ne tombera sur vous pour
vous faire du mal. Soyez audacieux, soyez forts, sachez que JE SUIS avec vous jusqu'à la fin.
11-30-11 13h35. TEMPS DE SILENCE

Soyez à l'aise. Cherchez-moi maintenant, dit le Seigneur. Honorez-moi dans lequel je vous
ai appelés. Sachez que vous devez réaliser cela. Me soyez agréables avec votre obéissance à
Mes ordres. Adhérez à Mes règles. Savez que tout est pour son but. Souvenez-vous de Mes
exemples d'humilité, la paix, l'altruisme, ceux-ci sont Mes voies, réalisez-les dans votre vie.
Sachez que Ma volonté pour votre vie est ainsi, si vous le réaliser ou pas. Sachez que je vous
y ai appelés. Soyez agréables Mon enfant, obéissez-moi dans tout, pour que ce soit bien avec
vous. JE SUIS avec vous jusqu'à la fin. C'est tout Mon enfant.
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12-1-11 0H46. TEMPS DE SILENCE
Je vous garde en paix parfaite, soyez un avec Moi. Sentez Ma présence tout autour de vous,
demeurez avec Moi en l'harmonie. Sachez que JE SUIS CELUI qui vous garde. Je vous protège des
dangers visibles et invisibles. Sachez que JE SUIS le chemin de paix, marchez en lui. Désirez Ma
présence près de vous à tous les moments. Je vois vos luttes JE SUIS plus grand. JE SUIS DIEU
Omnipotent qui vous suscite, tenez dans Ma gloire en sachant que JE SUIS CELUI qui vous
délivre. Cherchez à faire Ma volonté. Rencontrez-moi dans la voie. J'ai mis Ma haie tout autour de
vous, prenez la paix en connaissant cela. Vous êtes une partie de Mon plan. Ma volonté soit faite
en votre vie. Honorez-moi Darius avec votre obéissance. Voyez Mes œuvres de puissance manifester
dans votre vie. Ma voie amène la paix. Cherchez Ma volonté pour votre vie, c'est ainsi. Faites-Moi
votre priorité Darius, JE SUIS la tête et pas la queue. Vous devez m'obéir en tout, c'est la seule
façon de survivre ce qui vient. Faites cela et vivez. C'est tout pour maintenant.

12-1-11 13h48. TEMPS DE SILENCE
Soyez soulagés, JE SUIS avec vous. Entendez Ma voix et faites comme je dis.
Reconnaissez-moi en toutes vos voies. Soyez centré sur Moi, en sachant que j'amène
la paix à votre vie. Soyez fidèles dans tout ce que vous faites pour Moi, JE SUIS le
rétributeur de ceux qui travaillent avec zèle pour Moi. Sachez que Ma voie est juste,
Ayez confiance à elle pour vous mener et guider à travers la tempête de vie. Faites
cela, honorez-Moi de l'obéissance, JE SUIS un DIEU de l'ordre et J'AI Ma voie. Louezmoi dans le beau temps aussi bien que le mauvais, en sachant que le remerciement
dérange l'ennemi. Observez Mes protocoles, faites-le et vivez. Entendez-moi et
pratiquez, qui est Ma volonté pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.
12-1-11 23h34. TEMPS DE SILENCE
Soyez à la paix Mon enfant, JE SUIS toujours ici pour vous, sentez-Moi autour de vous,
soyez consolé. Entendez Ma voix, sachez que c'est MOI qui vous parle. Ce temps est
essentiel avec Moi, savez que je vous mène dans le chemin que vous devriez marcher
pendant ce temps. Prenez la consolation dans Mes conseils JE SUIS le chemin. Voyez-moi
en toute chose tout autour de vous, soyez-vous à la paix au milieu du monde JE SUIS là.
Commencez { me chercher avec tout votre cœur c'est alors que Je manifesterai. Soyez
un avec Moi maintenant, laissez-moi vous parler de ce que vous devez dit. La fusion faut
le foyer et l'obéissance. Connaissez Mes voies et faites-elles. Entrez en Moi propres et
sans tache pour demeurer. Prenez l'instruction, soyez sages pour faire tout ce que Je
dis. Ne le prenez point légèrement comme le temps est court, savez que je viens bientôt.
Soyez un bon serviteur qui m'honore dans toutes choses a commandées. Prenez la
consolation, en sachant que je vous conduis. C'est tout pour maintenant.

Après avoir offert le silence, entendis « Jésus vient bientôt préparez-vous car
l'arrivée du Seigneur est proche. »
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12-2-11 13h39. TEMPS DE SILENCE
Paix à vous. Entendez Ma vision pour votre vie. Vous devez être un représentant du mien.
Montrez mes voies aux autres, apprenez-leur à être sans tache, aidez-les à voir comment
cela marche. Rendez-vous compte que c'est sérieux que vous devez venir à l'endroit de
formation. L'obéissance est un devoir et doit suit immédiatement. Savez que Mon plan pour
vous est grand mais vous devez être disposés à travailler. Attachez-vous à Moi réalisez Mes
ordres car ils sont la vie à vous. Je vous ai choisi pour cela parce que vous êtes effectivement
capables. Cherchez à faire cette chose que JE SUIS avec vous. L'honneur n'est pas bienséant
pour un imbécile, mais honorez-moi dans votre vocation. C'est tout pour maintenant.

12-2-11 22h45. TEMPS DE SILENCE
Soyez enthousiastes. Soyez à la paix. Comptez sur Moi, sachez que ma volonté doit
être faite. Cherchez { m’être agréables avec votre obéissance. Voyez-moi dans vos
œuvres de puissance. Souvenez-vous que je vous ai appelés, à cela je vous envoie.
Voyez Ma volonté être réalisée par vous. Honorez-moi votre DIEU dans la charité.
Cherchez toujours à faire du bien. Mes vases sont utilisés à ma disposition, soyez
appropriés pour l'utilisation du Maître. Voyez que je vous aime, sachez que j'ai déjà
frayé la voie. Suivez le sentier qui conduire vers moi. Soyez disposés à venir plus
proche, le sacrifice est nécessaire. JE SUIS au-dedans, cherchez-moi là. Entendez-moi
de l'intérieur, je parle du lieu calme. J'enveloppe tout ce que vous faites, je vous fais
prospérer, dans le temps de besoin comptez juste sur Moi votre pourvoyeur. JE SUIS
toujours avec vous, ne soyez jamais inquiétants, mais fiez-vous à Moi pour délivrer.
JE SUIS LE DIEU qui a parlé, qu'il vous soit ainsi. C'est tout pour maintenant.
12-3-11 13h34. TEMPS DE SILENCE
Entendez-moi maintenant, dit le Seigneur, JE SUIS avec vous jusqu'à la fin de toutes choses.
Restez avec Moi car je vous garde. Concentrez-vous sur Moi car JE SUIS dans les mêmes fibres de
votre être, sentez-moi là. J'habite dans l'endroit secret, où je SUIS, là vous pouvez être aussi.
Gardez la paix, gardez l'harmonie, qu'elle coule de vous à tous ceux qui entrent en contact avec
vous. Soyez changés soyez disposés à marcher à Ma volonté. Sachez que je l'appelé ainsi vous êtes
les Miens pour faire avec comme nécessaire. Vous êtes Mon vase, honorez-moi comme ordonné.
Sachez que je ne peux pas mentir et j'ai parlé, qu'il vous soit ainsi comme j'ai dit qu'il est. Passez
plus de temps avec Moi dans le lieu secret cela je vous demande de faire. C'est tout pour maintenant.

12-3-11 23h23. TEMPS DE SILENCE
JE SUIS déjà là, JE demeure céans en vous attendant pour s'approcher de Moi.
Comptez sur Moi car JE SUIS votre réponse, il n'y a rien sans Moi. Recherchez-moi. Je
vous appelle pour faire Ma volonté. Entendez-moi quand je parle, c'est votre
emploi/devoir, soyez préparés, je vous les envoie qui sont perdus et en train de
chercher la voie, amenez-les vers moi, enseignez-leur Mes voies, c'est votre but. Fiezvous à Moi pour faire avec vous comme nécessaire. Je l'ai appelé pour être, c'est
ainsi. Sachez que JE SUIS capable de conduire à la sécurité. JE SUIS DIEU et Ma voie
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est la vérité. Honorez-moi en ceci, Mon enfant. Savez que JE SUIS avec vous, vous êtes
Mon serviteur et JE SUIS content de vous, mais cherchez à faire mieux, vous êtes
capables. Mon enfant, le temps est court, travailler maintenant pendant que la
lumière est avec vous, les ténèbres viennent. Prenez la paix car le voyage est long,
soyez braves, sachez que JE SUIS ici avec vous. Habitez avec Moi dans l'endroit
secret. C'est tout pour maintenant. Ma volition soit faite.
Après avoir offert le silence, entendis « Venez en Moi. Le silence est un devoir.
Habitez dans la sécurité de l'endroit secret. JE SUIS. »
12-4-11 11h12. TEMPS DE SILENCE
Comptez sur Moi, JE SUIS CELUI, JE SUIS vous appel ce jour-ci. Cherchez-moi car JE SUIS
près. Écoutez-moi de l'intérieur d'où votre paix coule. Sachez que je vous ai appelés à ce travail
pour Moi. Honorez-moi Mon enfant, j'ai besoin de vous pour cela. Recevez Ma vocation (pour
votre vie), sachez que c'est ainsi. Soyez indulgents avec Moi jusqu'à ce que toutes choses soient
réalisées. Comptez sur Moi, JE SUIS vos conseils, suivez Mon sentier, je vous y ai appelés.
Exercez la liberté, la liberté vient de Moi, utilisez cette liberté avec la sagesse. Centrez-moi dans
votre vie, que JE sois votre foyer, JE guide et vous navigue à traverse les tempêtes. Soyez près
de Moi. Je n'échouerai pas, JE NE SUIS PAS capable d’échouer, Fiez-vous à Moi pour faire
Ma volonté. Soyez un avec Moi en toutes choses, comme moi et Mon Père sommes un, c'est bon
pour vous, sachez qu'il peut être fait. Soyez à la paix. La paix reçue. C'est tout pour maintenant.
Après avoir offert le silence, entendis « Vous n’êtes pas loin de l{. »
Que Dieu Bénisse et Vous garde.

Cindy Trainor
Http://www.takehisheart.com
Or, à celui qui peut vous préserver de tout faux pas et vous faire paraître
devant sa gloire, irrépréhensibles et pleins d'allégresse, au seul Dieu notre
Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et
puissance de toute éternité, maintenant et dans tous les siècles. Amen! (Jude 1:24-25)
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