
''2020, Message d'Avertissements prophétiques et de Conseils
 de la part de Dieu, pour Son Église et TOUT les Chrétiens, 

pour les Temps Présents, Actuels et Futurs, sur la Fin des Temps
 et les Tribulations, qui s'en viennent...'' 

        Vidéo faîtes début Octobre 2020 
par Notre Frère en Jésus Christ,

Alain LEPAGE
Lien Vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=aHGASPNFKBA

Voici le sous-Titrages chronologique
en Français de sa vidéo :

0:00:00.000,0:00:02.910
Bonjour,
Mon nom est Alain LEPAGE,

0:00:02.910,0:00:06.420
depuis le Québec (au Canada),
début Octobre 2020.

0:00:06.420,0:00:08.700
Je suis devant Vous
 aujourd'hui,

0:00:08.700,0:00:11.100
par obéissance au Seigneur Jésus,
qui m'a demandé de faire
cette vidéo.

0:00:11.100,0:00:15.120
Afin de partager avec Vous,
TOUT ce qu'Il m'a donné 
depuis 2015.

0:00:15.120,0:00:17.940
Des choses qu'Il m'a
montré et dites,
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0:00:17.940,0:00:21.420
qui expliquent
ce que l'on vit 
depuis le début de 
l'Année 2020 !

0:00:21.420,0:00:26.520
"Mais" également, 
Il m'a montré "aussi" 
ce qui nous attend en
cet Automne 2020 !

0:00:26.520,0:00:30.630
Qui a déjà débuté 
et qui va perdurer 
pendant "encore" 
des années... 

0:00:30.630,0:00:32.895
Et Tout le Chaos qui va
 augmenter, "et aller
 en s'accroissant !"

0:00:32.895,0:00:36.240
J'ai hésité beaucoup !
Mais Le Seigneur 
m'a convaincu

0:00:36.240,0:00:41.490
à la Mi-Septembre 2020, 
quand Il m'a dit : 
"Alain, Tu dois partager ! 
Tu dois partager !

0:00:41.490,0:00:43.890
Car ces choses 
sont Très IMPORTANTES, 
car ce qui s'en Vient,
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0:00:43.890,0:00:47.340
"ce qui s'en Vient"
 est encore "beaucoup"
 plus CHAOTIQUE ! 
C'est URGENT, Alain !!!"

0:00:47.340,0:00:48.652
"Je veux que Mon Peuple,
Mes Enfants soient
 PRÊTS !"

0:00:48.652,0:00:54.450
Alain : "Mais PRÊTS 
à quoi, Seigneur ?!"
"À faire face à
ce qui s'en Vient !"

0:00:54.450,0:00:59.430
"Mais également PRÊTS,
 à agir en Mon Nom,
 à parler en Mon Nom !"

0:00:59.430,0:01:00.840
Tout ce que Je vais
 partager Aujourd'hui,

0:01:00.840,0:01:04.980
n'est pas de moi,  
"ne vient pas de moi, Alain !";
mais vient de Dieu,
 Le Père, Lui-même !

0:01:06.240,0:01:09.060
Mais Je vais Vous demander
 une chose, s'il Vous plaît;
 de TOUT vérifier
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0:01:09.060,0:01:12.750
à la Lumière de
la Parole de Dieu.
Car c'est un ORDRE de Dieu,

0:01:12.750,0:01:17.730
que TOUT ce qu'on entend, 
lis et vois dans les vidéos 
se doit d'être, "et soit"
 CONFORME

0:01:17.730,0:01:19.170
à la Parole de Dieu.
"Même si" d'ailleurs,

0:01:19.170,0:01:21.690
Je me suis permis de
 Vous donner 2 ou 3 dates,
 mais faites bien
 ATTENTION,

0:01:21.690,0:01:23.700
que ce ne sont que
des Indices !!!
Il y en a déjà eu avant,

0:01:23.700,0:01:25.920
et auparavant des dates,
 et il y en aura probablement
"encore" d'autres...

0:01:26.610,0:01:32.640
Mais il peut y avoir
 un DANGER en cela !
Car ce ne sont que de 
"simples" Indices ! D'accord ?!
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0:01:32.640,0:01:36.300
Je voudrais Vous dire
 que la partie la plus
 importante;

0:01:36.300,0:01:39.090
Je vais terminer avec ça !
 C'est Les Conseils, 
Les Stratégies,
 et Les Outils,

0:01:39.090,0:01:42.450
que Le Seigneur Nous donne,
 afin d'agir pour Lui,
 afin d'être PRÊT !

0:01:42.450,0:01:45.896
Mais d'abord rapidement,
je fais vite ! 
D'accord ?!

0:01:45.896,0:01:47.760
"Car" Il y a beaucoup 
de choses "à transmettre", 
mais je vais "essayer d'aller"
 aux Principales !

0:01:47.760,0:01:52.770
En 2015, Le Seigneur a 
commencé à me parler :
 "Alain ! Nous sommes dans
 les Temps de la Fin !"

0:01:52.770,0:01:58.020
"La Fin, que J'annonce
 depuis des millénaires, 
et dont Je Vous ai parlé,
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0:01:58.020,0:02:01.530
quand J'étais avec Vous !" 
La fin de l'infâme, 
"de Satan", qui est

0:02:01.530,0:02:04.800
en GUERRE contre Moi,
 et contre Vous, Mes Enfants,
depuis les tout débuts !

0:02:04.800,0:02:06.510 
Mais maintenant est 
arrivé Le Temps

0:02:06.510,0:02:08.940
où Je vais mettre 
Fin à l'infâme, 
"à l'ennemi !"

0:02:08.940,0:02:13.310
"En fait, Je vais l'emprisonner
dans environs 10 ans; 
dans 10 ans environs !"

0:02:13.310,0:02:15.860
Je vais l'emprisonner, 
"Je l'emprisonnerai" 
et ensuite débutera

0:02:16.490,0:02:20.180
le millénaire, Le Millénium !" 
"Ces 1000 Ans de Paix,
où Je vais régner Moi,

0:02:20.180,0:02:21.920
Moi, Christ avec Vous,
 Mes Enfants !"

Page 6



0:02:23.930,0:02:27.020
Enfin en 2015, "alors que"
 J'étais en prière;
Le Seigneur m'a dit :

0:02:27.020,0:02:30.320
"Je vais Te montrer 
ce que Je FAIS."
Et Il m'a dit :

0:02:30.320,0:02:35.930
"Je répands 
Mon Saint-Esprit,
depuis toujours, 
surtout,

0:02:35.930,0:02:37.850
"surtout" depuis 2000 Ans ! 
Mais regarde ce que 
Je FAIS en 
ce moment !"

0:02:37.850,0:02:40.940
J'ai vu Le Père, une Image.
Le Seigneur m'a dit:
 "C'est une image !"

0:02:40.940,0:02:43.520
J'ai vu Dieu, Le Père, 
les bras en croix 
au dessus de ma ville.

0:02:43.520,0:02:46.790
Et Il m'a dit : 
"Je suis partout sur Terre,
 entrain de Faire ce
 que Tu vas VOIR !"
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0:02:46.790,0:02:50.900
J'ai vu Dieu, 
Le Père entrain de;
avec Son Esprit, 
aller parler à 

0:02:50.900,0:02:53.450
chaque Être humain
de la Terre, "sur la Terre";
et Lui dire; "et Leurs dire" :

0:02:53.450,0:02:58.850
"Vient à Moi ! 
Réconcilie-Toi avec Moi !
Viens dans Mon Royaume !"

0:02:58.850,0:03:01.910
"Le Royaume de Mon Fils, 
de Mon Fils, Jésus Christ !"

0:03:01.910,0:03:08.360
Et Le Seigneur m'a dit : 
"Çà ! Cette action Là,
Je vais la faire en 
crescendo,

0:03:08.360,0:03:11.960
de plus en plus,
 à mesure que 
Nous allons Nous
 approcher de 2020 :

0:03:12.830,0:03:15.200
"Le Début de la Fin
 comme Tel !"
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0:03:15.200,0:03:18.260
J'ai eu "beaucoup" de
difficulté à le croire;
ça m'a pris 5 ans,

0:03:18.260,0:03:23.000
pour le croire ! 
"Mais" au début de l'Année 2020,
Le Seigneur m'a montré et
 expliqué quelque chose

0:03:23.000,0:03:25.010
de très précis,
 que Je vais Vous expliquer
tout à l'heure, 
"plus loin..."

0:03:25.010,0:03:29.710
Et en 2016, 
c'est important
que Je vous dise cela,
Le Seigneur,

0:03:29.710,0:03:33.800
"alors que J'étais" 
toujours en prière : "Alain ! 
Je vais Te montrer, ce que 
Je prépare pour venir

0:03:33.800,0:03:41.330
Vous aider, quand TOUT
 va débuter en 2020 !"
J'ai vu Son Armée céleste 
descendre du Ciel
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0:03:41.330,0:03:45.920
jusqu'au Sol, "sur Terre !"
C'était des milliers,
 et des milliers,

0:03:45.920,0:03:50.420
de milliers d'Anges guerriers
 de Christ,  précédé
 par Christ, Lui-même !

0:03:50.420,0:03:54.770
C'était Son Armée céleste,
Tous baignés dans la Lumière
blanche intense de Christ !

0:03:54.770,0:04:01.580
"de Christ !" Chacun avait
 une armure, '"et" une arme;
 chacun avait l'Audace 
et l'Autorité de Christ !

0:04:01.580,0:04:06.830
"de Christ !" Et Ils s'en
 venaient pour Nous aider !
 Et Le Seigneur m'a dit :
 "Au moment opportun, Alain !

0:04:06.830,0:04:12.500
Cette Armée Là, va arriver ! 
Je suis en train de La préparer 
et Je T'aviserais au moment précis,

0:04:12.500,0:04:15.050
où Elle va ARRIVER !",
et Il m'en a donné
 la date !
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0:04:15.050,0:04:16.490
Et Je vais Vous La donner
tout à l'heure,
 "plus loin..."

0:04:16.490,0:04:21.110
Ça a continué comme cela,
et en Octobre 2019,
Je me suis réveillé un matin,

0:04:21.110,0:04:22.640
''un matin,'' et ça 
a été très Très Fort
dans ma chambre,

0:04:22.640,0:04:26.780
''dans ma chambre,''
et J'ai entendu :
"La Fin de quelque chose
est Arrivée !!!"

0:04:26.780,0:04:29.840
Je savais que c'était Dieu
qui parlait, et que sur
cette planète Terre,

0:04:29.840,0:04:33.560
il venait de se passer quelque
 chose d' IMPORTANT ! 
C'est à dire; à partir
 de ce moment Là,

0:04:33.560,0:04:37.760
on dirait qu'il y a
 eu Un avant,
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0:04:37.760,0:04:41.630
et Maintenant,
 il y a Un Après,
et nous sommes dans
Cet APRÈS !

0:04:41.630,0:04:47.060
J'ai vraiment compris, 
ce que ça voulait dire, 
le 29 Décembre 2019,

0:04:47.060,0:04:50.000
quand Le Seigneur 
m'a dit : "Alain !
Ce qui s'en vient 
en 2020 :

0:04:50.000,0:04:54.350
"en 2020 :" 
"Oui, La FIN !"
"Car ce sera tellement
 Chaotique,

0:04:54.350,0:05:01.837
Difficile, "et" PÉNIBLE; 
que Vous aurez besoin 
de Mon Dôme de protection !"

0:05:01.837,0:05:02.480
J'ai demandé : 
"Dôme de protection !"
"Mais", c'est quoi,
Seigneur ?!"

0:05:02.480,0:05:06.620
Il m'a répondu : 
"Il y a 4 choses, dans Mon Dôme;
''et sous Mon Dôme'' de protection !"
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0:05:06.620,0:05:09.290
Vous allez trouver : 
"Premièrement",
Ma Protection justement
 parce que,

0:05:09.290,0:05:10.550
ce qui s'en Vient, 
sera DIFFICILE !

0:05:10.550,0:05:16.370
"Deuxièmement", Ma Paix;
 Ma Présence qui amène Ma Paix, 
"car" seulement Ma Paix va

0:05:16.370,0:05:20.810
 Vous permettre de traverser 
ces choses-Là en Paix ! 
"Troisièmement", Sa Puissance

0:05:20.810,0:05:27.710
afin de parler et agir
 avec Autorité et Audace !
Et finalement, "Quatrièmement",
 Tous Les Conseils,

0:05:27.710,0:05:32.390
Les Stratégies, dont
 Nous aurons  besoin
 pour agir aux Bons Moments,
 avec les Bonnes Personnes,

0:05:32.390,0:05:34.565
de la Bonne Façon,
"de la Bonne Manière..."
et etc...
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0:05:34.565,0:05:37.700
Et Le Seigneur m'a "demandé"
 que : "Chaque fois que
 Tu vas parler de cela,

0:05:37.700,0:05:38.975
Alain ! Je veux "Avant !" 
que Tu prie !"

0:05:38.975,0:05:41.585
Alors maintenant, 
Je vais faire une prière
 très simple et courte :

0:05:41.585,0:05:47.420
"Seigneur, Je Te demande 
pour Tous ceux qui Le veulent,
 Ta Protection, Ton Dôme 
qui comprend

0:05:47.420,0:05:52.190
Ta Protection, justement 
pour Nous, pour Nous protéger
 pour les prochaines années !

0:05:52.970,0:05:55.610
"Et" Ta Présence 
qui amène Ta Paix;
Ta Puissance pour Parler

0:05:55.610,0:06:00.830
et Agir en Ton Nom.
 Et Tes Stratégies,
afin de FAIRE les Choses
 selon Ta Volonté
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0:06:00.830,0:06:02.990
et selon Ta Façon,
 Ta Sagesse !"

0:06:02.990,0:06:09.440
Et le 1ier et 3 Janvier 2020,
 en 2 nuits, Le Seigneur
 m'a donné

0:06:09.440,0:06:15.770
l'Explication de ce 
qui  débutais. 
Écoutez bien cela !
Le Seigneur m'a dit : "Alain !"

0:06:15.770,0:06:20.600
"Alain ! La Fin débute
 Aujourd'hui ! 
"Car", c'est La FIN
 de Ma Grâce !"

0:06:20.600,0:06:24.020
J'ai dit : 
"La FIN de Ta Grâce ?!"
Et Il m'a dit : 
"Oui ! Ce Temps où

0:06:24.020,0:06:26.990
Je n'ai pas donné, 
 à quiconque;
"rendu et imputé" 

0:06:26.990,0:06:27.890
ce que valait et méritaient,
"Ses Choix !"
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0:06:27.890,0:06:32.720
Il m'a dit : "Je mets
une ligne de séparation,
et à partir de Maintenant !

0:06:32.720,0:06:35.600
On va voir "et verra" 
La Différence NETTE entre 
le Bon et le méchant;

0:06:35.600,0:06:37.970
si c'est MOI ou lui ?

0:06:37.970,0:06:41.120
Et on va voir "enfin"
LA Différence !!!
En fait, Je vais séparer
le Blé de,

0:06:41.120,0:06:43.400
"d'avec" l'ivraie.
On va voir "enfin" 
La Différence
entre le Bien et le mal !

0:06:43.400,0:06:48.800
"Et Voici, ce que Je me prépare
à FAIRE, ce sera Mon Jugement !
Où par AMOUR,

0:06:48.800,0:06:52.670
Je vais donner à ceux qui
sont REBELLES à MOI,
ceux qui veulent le mal,
"et garder leurs péchés !"
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0:06:52.670,0:06:55.490
Je vais leurs donner;
Je vais leurs donner
au travers de l'ennemi,
"du Diable !"

0:06:55.490,0:06:57.980
En fait, Je vais laisser
l'ennemi, "le Diable",
lui-même leurs donner 
ce que

0:06:57.980,0:07:01.730
ce que "valent et méritent
 Leurs Choix !"; "et les toucher !"; 
car quiconque ne veut pas 
"de MOI !"; de Mon Royaume,

0:07:01.730,0:07:07.130
se retrouve automatiquement
à recevoir et à vivre,
et à être dans

0:07:07.130,0:07:07.940
le royaume du malin, 
"du Diable."

0:07:07.940,0:07:14.930
Et Il m'a dit: 
"Ce qui s'en vient, 
TOUS le verront; 
TOUS verront les choses

0:07:14.930,0:07:21.410
AFFREUSES qui vont s'en
venir sur Terre, "pendant"
encore plusieurs années.
Et Je vais donner
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0:07:21.410,0:07:27.800
par Amour à chacun ce qu'il veut,
"selon Ses Choix"; afin que chacun
constate, que les Conséquences
de Leurs Choix,

0:07:27.800,0:07:30.440
amène la Souffrance !
Et plusieurs se repentiront

0:07:30.440,0:07:33.560
et changeront alors 
de royaume. 
Et ils viendront

0:07:33.560,0:07:37.655
au Royaume de Lumière,
qui est Mon Fils,
 Jésus Christ !

0:07:37.655,0:07:41.865
Et à Vous, Mes Enfants qui
 criez depuis si longtemps : 
"Jusqu'à quand, Seigneur ?"

0:07:41.865,0:07:44.540
"Jusqu'à quand, Seigneur ?"
Je vais Vous donner 
Mon Saint-Esprit,

0:07:44.540,0:07:49.760
afin que Vous marchiez
 dans La Sainteté;
afin que Vous parliez
 avec Audace
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0:07:49.760,0:07:55.640
et Autorité; que Vous agissiez
 avec Audace et Autorité !
 Et TOUS verront les choses
 ''encore plus GRANDIOSES,''

0:07:55.640,0:07:57.440
plus GRANDIOSES, que
 Je ferai à travers Vous,
"au travers de Vous !"

0:07:57.440,0:08:01.715
"Vous serez Mes Témoins !!!"
Et Je Vous demande 
de me dire :

0:08:01.715,0:08:07.730
"Oui, Père ! On veut ça !" 
Et Je vais Vous protéger !
 Vous aurez TOUT,

0:08:07.730,0:08:12.020
ce qu'il faut pour proclamer
 avec Audace et Autorité, 
et avec AMOUR !"

0:08:12.020,0:08:15.590
Et Le Seigneur m'a 
dit ceci; Il m'a dit :
''C'est le Malin, 
lui-même,

0:08:15.590,0:08:17.864
"le Diable'', qui est entrain
d'installer ce Système
 de Domination
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0:08:17.864,0:08:20.210
et de Contrôle, 
que Vous VIVEZ 
en ce Moment;
 ce n'est pas de MOI !''

0:08:20.210,0:08:24.050
Mais "le Malin" 
utilise des humains,
qui disent : 
"Oui à Satan !";

0:08:24.050,0:08:31.135
une élite qui est
entrain d' INSTALLER
ce Système de Contrôle,
pour DÉTRUIRE !!!"

0:08:31.135,0:08:34.580
''Satan veut DÉTRUIRE !!! 
Satan est en GUERRE ! 
En Guerre contre MOI,

0:08:34.580,0:08:39.530
depuis les tout débuts,
et contre Vous !"
"Et pendant 3 Ans !",
Nous étions début Janvier 2020,

0:08:39.530,0:08:44.710
"début Janvier 2020," 
le 1ier Janvier 2020 là,
quand Le Seigneur 
m'a parlé
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0:08:44.710,0:08:47.320
pour ces 3 prochaines Années...
Le Malin, "le Diable"
va INSTALLER

0:08:47.320,0:08:50.830
Son Système, qui sera
TOTALEMENT Effectif, 
"Opérationnel", 
d' Ici à 3 ans ! ''Ensuite,''

0:08:50.830,0:08:57.190
Ensuite, J'ai vu 7 Années ! 
D'accord ?!
Et tout ce que J'ai entendu
 dans ma tête,

0:08:57.190,0:09:01.515
"ma tête", ça a été 
Tribulations;
7 Années de
 TRIBULATIONS !!!

0:09:01.515,0:09:05.050
Je n'ai rien vu d'Autres;
Je n'ai pas vu l'Enlèvement;
ni Rien !

0:09:05.050,0:09:07.810
Mais Le Seigneur m'a dit ceci :
"Alain, 3 Années de préparation

0:09:07.810,0:09:10.180
où l'ennemi installe Son Système;
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0:09:10.180,0:09:15.537
puis les 7 Années suivantes,
ça fait en TOUT, 10 Années !

0:09:15.537,0:09:15.618
Donc dans 10 Ans environs;
2030 environs !
C'est un Indice !

0:09:15.618,0:09:18.370
Environs 10 Ans, 
puis Mon Fils Jésus va
apparaître pour régner
sur la Terre !

0:09:18.370,0:09:23.800
Et instaurer Son Royaume; 
emprisonner l'ennemi pour 1000 Ans; 
qui seront 1000 Ans de Paix !

0:09:23.800,0:09:27.700
Où Vous, Mes Enfants,
Vous allez régner 
avec Mon Fils !

0:09:27.700,0:09:32.230
"Il sera Roi et Seigneur ! 
Et Vous régnerez sur 
la majorité qui va

0:09:32.230,0:09:36.010
continuée à Me refuser !"
Et Vous régnerez avec Bonté,
Bienveillance et AMOUR,

0:09:36.010,0:09:39.410
afin que le Maximum
 de ces gens là,
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0:09:39.410,0:09:41.170
M'acceptent comme
Sauveur et Seigneur !!!

0:09:41.170,0:09:46.150
Mais Le Seigneur m'a dit : 
"Très peu malgré 
ses 1000 Ans de Paix

0:09:46.150,0:09:50.275
vont M'accepter !"
 Et écoutez bien,
ce qu'Il m'a dit :

0:09:50.275,0:09:54.910
"Cette majorité Là, 
qui vont Me refuser,
va aller à la 
Grande Perdition,

0:09:54.910,0:10:00.370
Éternelle et FINALE !",
 et ce sont Les Mots exacts
 qu'Il m'a donné !!!

0:10:00.370,0:10:10.620
Le Seigneur m'a dit que; 
Il m'a dit : "Que ce que
 Vous vivez en ce moment,

0:10:10.620,0:10:13.677
"ce moment" n'est Rien, 
par rapport à ce qui
 s'en VIENT !!!"; 
D'accord ?!
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0:10:13.677,0:10:18.165
Et Il m'a dit en Mars 2020. 
D'accord ?!
En Mars 2020, Il m'a dit :

0:10:18.165,0:10:21.630
"Alain, Je vais Te montrer, 
et Vous expliquer rapidement

0:10:21.630,0:10:24.315
ce qui se passe spirituellement, 
la Guerre !'';  
D'accord ?!

0:10:24.315,0:10:27.780
Il m'a amené donc, 
du côté des méchants,
 et j'ai vu des milliers,

0:10:27.780,0:10:30.480
des millions d'Anges de Dieu,
 qui jouaient du Shofar.
D'accord ?!

0:10:30.480,0:10:34.050
Les Shofars me semblaient en métal;
Vous savez ces espèces
 
0:10:34.050,0:10:37.890
de longues trompettes; 
Je veux dire, qui finissent
 en cône.

0:10:37.890,0:10:42.600
Et ils émettaient un SON très Fort,
dans les oreilles des gens,

Page 24



0:10:42.600,0:10:48.450
et J'entendais que le SON disait :
"Repentez-Vous ! 
Repentez-Vous !!"

0:10:48.450,0:10:50.490
"Repentez-Vous !!!"
Et J'ai vu beaucoup de gens

0:10:50.490,0:10:53.880
se repentir et accéder
au Royaume de Lumière !

0:10:53.880,0:10:57.180
Et là, Le Seigneur 
 m'a dit: "Alain, Je T'amène
 de l'Autre côté,
 du côté des Bons",

0:10:57.180,0:11:01.500
et J'ai vu la Guerre !
Christ m'a montré 2 Choses,
 2 Guerres !

0:11:01.500,0:11:06.720
Il m'a dit : "Regardez ce que
 Vos Intercessions,
 Vos Combats Spirituels
 FONT :" 

0:11:06.720,0:11:10.080
FONT :"
J'ai vu un Premier groupe 
de Chrétiens,
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0:11:10.080,0:11:18.900
que Christ a revêtu 
d'une Armure puissante, 
et à qui Il a donné une Épée,
 une Épée de Puissance,

0:11:18.900,0:11:22.530
d'Autorité et de la Parole
 du Saint-Esprit.
''Le Rhéma de Dieu !!!''

0:11:22.530,0:11:27.960
Et ce groupe de Chrétiens Là,
consacré, est allé délivrer
 un deuxième groupe

0:11:27.960,0:11:31.920
de Chrétiens, qui était tiède,
qui marchait à moitié
 dans Le Seigneur,

0:11:31.920,0:11:35.460
et à moitié dans le Monde, 
"selon la chair,"
qui avait délaissé Christ,

0:11:35.460,0:11:38.340
et chacun de ces Chrétiens Là,
 étaient maltraitées

0:11:38.340,0:11:40.920
par 5 ou 6 petits démons,
qui les frappaient 
et sautaient dessus !
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0:11:40.920,0:11:44.700
Et le Premier groupe est 
allé délivrer ce "second"
groupe là, comme cela,

0:11:44.700,0:11:46.725
instantanément, 
"en 1 claquement de doigt",
 ça a été très Rapide !

0:11:46.725,0:11:51.840
Et Le Seigneur m'a dit : 
"Ça a débuté ces Guerres Là,
 à partir du Covid-19;

0:11:51.840,0:11:57.450
Nous étions en Mars 2020,
 quand Le Seigneur Jésus
m'a montré cela !"

0:11:57.450,0:11:59.580
Et Il m'a demandé de continuer
 à Intercéder; car il y en
 aura encore et encore,

0:11:59.580,0:12:04.677
et encore, des gens
 qui en ont besoin;
des tièdes qui en
 ont besoin !

0:12:04.677,0:12:07.860
Et Le Seigneur m'a dit :
 "Regarde Alain !", et 
J'ai vu des méchants VOIR
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0:12:07.860,0:12:11.250
cette Guerre Là ! 
Et ils se sont dit :
"Mais les Chrétiens sont

0:12:11.250,0:12:13.920
de Bonnes personnes !!!" 
Et plusieurs se sont approchés,

0:12:13.920,0:12:17.160
et ça aussi, 
ça les a attiré
à changer de Royaume ! 

0:12:17.160,0:12:21.630
Et c'est Là, que J'ai vu 
une Deuxième bataille,
J'ai vu des démons arriver

0:12:21.630,0:12:24.330
dans le dos de ce Premier
 groupe de Chrétiens là ! 
Mais ces démons là,

0:12:24.330,0:12:26.940
étaient bien plus 
puissants et haineux !

0:12:26.940,0:12:31.890
Ils avaient une armure puissante
 et une arme puissante, 
et alors qu'ils s'apprêtaient

0:12:31.890,0:12:35.550
à sauter dans le dos
du Premier groupe 
de Chrétiens.
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0:12:36.480,0:12:40.710
C'est Là, qu'est arrivé 
l'Armée céleste de Christ,
 avec Christ à Sa Tête !

0:12:40.710,0:12:48.180
Et en un éclair, 
l'Armée céleste de Christ
a vaincu, et écrasé

0:12:48.180,0:12:51.240
chacun des démons ! 
D'accord ?!
Chacun des démons 
étaient 

0:12:51.240,0:12:54.840
sous les pieds des
 Anges guerriers 
de Christ !
D'accord ?!

0:12:54.840,0:12:57.060
Et Le Seigneur m'a dit,
nous étions
en Mars 2020;

0:12:57.060,0:12:59.460
Le Seigneur m'a dit :
"Au moment opportun,

0:12:59.460,0:13:03.285
Je vais Te dire quand est
ce que Mon Armée va Arriver,
ce sera un moment 
Très IMPORTANT !!!"
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0:13:03.285,0:13:06.420
Et le 29 Juillet 2020, 
"alors que" 
J'étais en prière,
Le Seigneur m'a dit :

0:13:06.420,0:13:08.640
"Alain, c'est Aujourd'hui ! 
C'est Aujourd'hui, que
Mon Armée arrive !!!"

0:13:08.640,0:13:09.930
J'ai demandé : 
"Pourquoi ?!" 
Et Il m'a répondu : 
"Alain, les Émeutes,

0:13:09.930,0:13:16.020
"les Émeutes," qu'il y a
un peu partout Faussement,
contre le RACISME ! 
C'est contre

0:13:16.020,0:13:18.600
la Loi et l'Ordre.
"Et qui est la Loi et l'Ordre,
Alain, dans l'Univers ?"

0:13:18.600,0:13:24.810
Et j'ai répondu :
"C'est Toi, Seigneur !"
Le Seigneur : "Oui !
 Mais ils ont reçu 
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0:13:24.810,0:13:30.120
comme mandat des méchants, 
de l'élite méchante, 
qui installe le Système
 de Domination

0:13:30.120,0:13:32.452
et de Contrôle sur Terre." 
D'accord ?!  
C'est d'accord ?!

0:13:32.452,0:13:37.110
Ce sont eux qui ont
fomenté ces Émeutes Là,
et ils ont reçu
 à la fin Juillet 2020,

0:13:37.110,0:13:43.590
"fin Juillet 2020", Alain ! 
Ils ont reçu le mandat
de transformer 
leurs Émeutes "contre,"

0:13:43.590,0:13:45.780
contre la Loi 
et l'Ordre; 

0:13:45.780,0:13:47.370
contre une Émeute, 
CONTRE Dieu, Lui-même !!!
"Et donc aussi
 contre Vous !"

0:13:47.370,0:13:54.630
Car Dieu est la Loi et 
l'Ordre dans l'Univers ! 
Et contre Vous, et c'est pour ça,
 qu'à partir de Maintenant,
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0:13:54.630,0:13:56.430
''de Maintenant,''
du 29 Juillet 2020,
Mon Armée est avec Vous !!!

0:13:56.430,0:14:00.945
"Parce que Je ne Vous
 ai jamais abandonné,
et que Je ne Vous
 abandonnerai jamais !"

0:14:00.945,0:14:04.500
Alors j'ai vu chacun 
des Chrétiens qui
évangélisaient, 
qui guérissaient,

0:14:04.500,0:14:06.720
qui proclamaient 
la Parole de Dieu,

0:14:06.720,0:14:12.330
qui délivraient les gens,
 secondé par 2 ou 3
 Anges guerriers,
 qui Les protégeaient,

0:14:12.330,0:14:15.795
et qui participaient "aux Guérisons" 
et "à la Proclamation de"
La Bonne Nouvelle 
de l’Évangile, etc...

0:14:15.795,0:14:18.660
Et regardez, "Écoutez", 
ce que Le Seigneur
 m'a "montré",
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0:14:18.660,0:14:22.090
montré à la Fin d’Août 2020.
Il m'a dit : 
"Et Maintenant !"

0:14:22.090,0:14:24.790
"Je vais Te montrer  
ce que Vous allez vivre 
cet Automne 2020,

0:14:24.790,0:14:27.925
et qui a déjà débuté,
ainsi que les 2 prochaines
années à venir."

0:14:27.925,0:14:32.980
Écoutez bien !!!
J'ai vu Septembre,
Octobre et
Novembre 2020.

0:14:32.980,0:14:36.790
En fait Septembre 2020 
était comme
un plancher beige.  
D'accord ?!

0:14:36.790,0:14:41.870
Et sous ce plancher
 s'activait du mal
et Le Seigneur
 me disait :

0:14:41.870,0:14:47.980
"C'est le mal qui 
sous forme cachée, s'active 
et répand ses tentacules.";
 et Je voyais ce mal là,
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0:14:47.980,0:14:51.850
avancer vers Octobre 
et Novembre 2020.
D'accord ?!

0:14:51.850,0:14:54.910
Et plus il avançait et
 plus le mal prenait
 de l'ampleur, et plus

0:14:54.910,0:14:56.785
le mouvement sous 
le plancher bougeait,
"et devenait fort !"
  D'accord ?!

0:14:56.785,0:15:01.150
Le mal s'activait en nombre,
 et en puissance, 
et en mouvements.

0:15:01.150,0:15:03.340
D'accord ?! Et soudain,
 quand est arrivé,

0:15:03.340,0:15:04.510
"est arrivé" Octobre
 et Novembre 2020,

0:15:04.510,0:15:08.587
J'ai vu ces 2 Mois
 TOTALEMENT NOIR !!!
Planétairement parlant,
 C'était NOIR !!!
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0:15:08.587,0:15:11.680
Et Christ m'a dit : 
"Ce qui s'en vient
 en Octobre et
Novembre 2020

0:15:11.680,0:15:19.750
sera PIRE que ce que
 Vous avez Vu et
 Vécu en Mars 2020,

0:15:19.750,0:15:23.620
avec le confinement !
Et TOUT ce qui 
s'en Vient sera
bien PIRE !"

0:15:23.620,0:15:26.890
"En fait, Oui !
Il y aura des Émeutes
encore PIRE !"

0:15:26.890,0:15:29.230
Oui ! Le confinement sera
PIRE, "car" il y aura
des FAILLITES comme,

0:15:29.230,0:15:31.900
"comme" JAMAIS; comme
 Vous n'aurez JAMAIS vu
sur Terre ! Il y aura 
aussi des FAMINES

0:15:31.900,0:15:35.050
comme JAMAIS Vous n'aurez
JAMAIS vu sur Terre, 
pas seulement dans les
 Pays du Tiers-monde, 
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0:15:35.050,0:15:40.570
mais "aussi" dans les Pays riches !
Les gens vont HURLER de Douleur ! 
Les gens vont MOURIR de Faim !!!"

0:15:40.570,0:15:45.010
Et Le Seigneur m'a montré,
 que d'Autres événements
 ÉPOUVANTABLES arriveraient,

0:15:45.010,0:15:48.310
"arriveraient !"; 
car cette élite là,
 méchante,

0:15:48.310,0:15:53.485
motivée et inspirée
par Satan; va FAIRE et
INSTALLER, de pire en
Pire, en PIRE... etc...

0:15:53.485,0:15:59.410
Et ce que J'ai vu
 à ce moment Là;
Christ m'a 
clairement montré,

0:15:59.410,0:16:06.310
qu'au début 2021, que
 le Système, OUI, serait,
 et sera démarré, "accéléré",
 de façon encore

0:16:06.310,0:16:07.840
"BEAUCOUP" plus Rapide,
 qu'en Octobre 
et Novembre 2020.
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0:16:07.840,0:16:12.190
Mais au débuts de 2021,
 Le Seigneur m'a dit
que Là, ce sera encore,

0:16:12.190,0:16:13.510
"encore"
plus ATROCE !!!

0:16:13.510,0:16:16.720
En fait, Il m'a dit : 
"TOUT va tourner autour
 de leur Installation du

0:16:16.720,0:16:19.060
Système de Domination
 et de Contrôle,
TOUT va tourner autour

0:16:19.060,0:16:23.240
du Crash Financier,
 qui s'en vient;
un CRASH Planétaire
 AFFREUX !!!"

0:16:24.220,0:16:25.540
D'accord ?!
Et Le Seigneur m'a dit,
 ceci : "TOUT arrive

0:16:25.540,0:16:31.210
parce que les gens n'ont 
pas su, "pas voulu !" 
mettre leur Foi en MOI !",
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0:16:31.210,0:16:36.185
dit Dieu, Le Père. 
Car ils ont mis leur foi
 dans l'Humain et dans
 le Système Financier !!!

0:16:36.185,0:16:37.370
Et pendant des années avant,
"avant" le Covid-19; 

0:16:37.370,0:16:42.125
"avant" le Covid-19; 
les gens ont dit :
"Buvons et Rions, TOUT va
 BIEN financièrement !"

0:16:42.125,0:16:45.740
Et parce qu'ils n'ont pas
 su mettre leurs Foi en MOI !
 Je leur ai donné

0:16:45.740,0:16:51.890
ce qu'ils voulaient : 
"J'ai  laissé le Malin,
"le Diable" utiliser des gens
 méchants pour leur donner

0:16:51.890,0:16:58.250
ce qu'ils voulaient; 
afin que par AMOUR,
toujours motivée 
par Mon Amour !",

0:16:58.250,0:17:01.190
dit Dieu, Le Père.
Afin qu'ils puissent
 se repentir,
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0:17:01.190,0:17:04.310
car La Souffrance
amène l'Obéissance,
et Éveil l'Intelligence !

0:17:04.310,0:17:13.520
Et Le Seigneur m'a dit, 
Il m'a dit : "Ces gens Là vont;
Je vais Te faire entendre

0:17:13.520,0:17:19.550
ce que les gens vont dire et penser." 
Et les gens ont commencé à dire : 
''Oh, Non ! Oh, Non !!!"

0:17:19.550,0:17:23.690
"Pas encore le retour des Troubles;
Pas encore le retour de Fléaux;
Pas encore le retour",

0:17:23.690,0:17:29.165
"le retour" de Souffrances,
 et les gens ont vu des
 événements bien PIRE,
 s’ Additionner !!!"

0:17:29.165,0:17:32.090
Et les gens ont dit :
"Nous n'avons pas le Choix !"

0:17:32.090,0:17:34.910
''le Choix !'' que d'accepter
 ce "Nouveau Système" 
de Domination et de Contrôle,
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0:17:34.910,0:17:38.384
"de Contrôle !"
"Ce Nouvel Ordre Mondial !!!";
Car nous avons pas 
d'Autres Espérances !

0:17:38.384,0:17:44.720
"Car Nous n'avons pas mis";
 et J'ai entendu dire cela,
 et "c'était" drôle !

0:17:44.720,0:17:48.200
"Nous n'avons pas su,
"ou voulu" mettre
notre Foi en Dieu,
mais en eux !

0:17:48.200,0:17:52.130
Alors Nous avons PAS d'Autres Choix,
PAS d'Autres Alternatives, ''que,''

0:17:52.130,0:17:58.790
que d'accepter leurs
Dominations et Contrôles, 
même si cela est Difficile
 à VIVRE. ''Car ils,''

0:17:58.790,0:18:00.345
car ils nous ont dit que : 
"Ce serait pour notre bien !"

0:18:00.345,0:18:05.570
Mais Le Seigneur  a dit :
 "Ce sera une FAUSSE sécurité !
 Une FAUSSE paix !!!
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0:18:06.560,0:18:17.240
Alors Le Seigneur m'a dit,
 qu'à partir de 2021 :
"Malheur à Vous,
 car le Malin,"

0:18:17.240,0:18:19.520
"le Diable" sera vu de TOUS !
Bientôt ! Très Bientôt !!!

0:18:19.520,0:18:22.760
 Mais pas au début de 2021 !

0:18:22.760,0:18:28.040
Mais il s'active déjà
 sur Terre; il est déjà Là;
"et" il s'active 
dans l'Ombre !

0:18:28.040,0:18:29.150
D'accord ?!

0:18:29.150,0:18:35.390
Mais TOUS le verront, 
mais son règne sera court; 
car Mon Fils VIENT !!!

0:18:35.390,0:18:46.260
Et mettra Fin à son règne
 pour 1000 Ans; 
dans 10 Ans environs;
emprisonné pour 1000 Ans.

0:18:46.260,0:18:50.040
Mais plusieurs, "beaucoup" 
se feront TROMPER 
par le Diable !
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0:18:50.040,0:18:55.950
Attendez, Je m'excuse,
Je vais regarder mes notes,
juste pour être certain !

0:18:55.950,0:18:58.410
Car Le Seigneur m'a également
dit Autre Chose,

0:18:58.410,0:18:59.640
une Dernière Chose !

0:18:59.640,0:19:03.480
Il m'a dit : "TOUT tombera !
TOUT ce que l'Homme a FAIT; 
TOUT ce que les Humains;

0:19:03.480,0:19:06.810
"les Humains" ont FAIT !" 
"Et même ce que les Chrétiens 
ont FAIT; mais qui n'était
pas "dans" Ma Volonté !"

0:19:06.810,0:19:13.815
"TOUT va tomber, afin d'installer
 Mon Royaume à MOI, 
le Véritable Royaume,
 qui amène La PAIX !"

0:19:13.815,0:19:17.100
Et Voici, Les Conseils que
Le Seigneur a donné pour Nous,
afin d’Être PRÊT !!!
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0:19:17.100,0:19:20.310
Écoutez ça, s'il Vous plaît !
Car c'est La Partie,
la plus Importante, 
selon Moi !

0:19:20.310,0:19:25.770
Le Seigneur a dit : 
"Ce que J'attends de Vous,
c'est que Vous soyez 
PRÊTS !!!"

0:19:25.770,0:19:29.010
C'est à dire : 
"Recevez Mon Saint-Esprit,
afin de marcher dans
 La Sainteté,

0:19:29.010,0:19:33.880
afin d' Agir avec Puissance
et Parler avec Autorité !"

0:19:34.410,0:19:40.170
"Soyez Mobilisé, Actifs,
décidé à Me dire : "Oui !"
Soyez Vif d'Esprit !"

0:19:40.170,0:19:45.180
Et Autre Chose, 
qu'Il m'a dit : 
"N'ayez PAS un Message dilué !!!"

0:19:45.180,0:19:50.370
C'est à dire, Il m'a expliqué
 que les messages qui
 Le Présente comme
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0:19:50.370,0:19:52.362
un Dieu d'Amour seulement !
N'est PAS Bon !
"N'est PAS Juste !!!"

0:19:52.362,0:19:55.290
 Parce qu'il trompe, 
les Humains; car il donne

0:19:55.290,0:19:57.900
"il donne" l'impression
aux Hommes, que Dieu les aime,
comme ils SONT !

0:19:57.900,0:20:02.154
Ce qui est FAUX ! 
"Totalement FAUX !!"
Car Dieu déteste "Le Péché !!!"

0:20:02.154,0:20:04.080
Dieu, Le Père m'a dit : 
"Je déteste !";

0:20:04.080,0:20:08.520
"J'ai en HORREUR Le Péché !"
"Je n'accepte pas l'Homme,
 qui ne se repent pas de,"

0:20:08.520,0:20:12.330
"Sa Rébellion, 
et de Son Mal,
et de Son Péché !!!"

0:20:12.330,0:20:16.500
Comment voulez-Vous que quelqu'Un 
rejette et change de royaume,
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0:20:16.500,0:20:20.370
s'il n'a même pas conscience, 
qu'il est dans un Monde de Péchés,

0:20:20.370,0:20:24.990
de Ténèbres et de Mal ?! 
Et qu'il est REBELLE !!!
Vous devez leurs donner
 Le BON Message,

0:20:24.990,0:20:30.180
mais proclamé avec Amour !
Mais dites leurs : 
"Repentance ! 
Repentez-Vous,"

0:20:30.180,0:20:33.795
"de Votre Rébellion, 
de Vos Péchés,
de Votre Mal !"

0:20:33.795,0:20:37.775
Et se repentir, 
c'est REJETER ! ''Car,''

0:20:37.775,0:20:40.320
car il faut Premièrement
 rejeter le Péché;
avant d'accepter 
Le Royaume de Bonheur,

0:20:40.320,0:20:45.750
"de Bonheur," et de Lumière;
La Lumière qui est Christ !
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0:20:45.750,0:20:50.340
Voilà, le Vrai Message
 à donner !!!
Autre Chose 
qu'Il m'a dit;

0:20:50.340,0:20:54.270
Il m'a dit : 
"Dites à TOUS que le Chaos actuel
 n'est PAS de Dieu,
 "n'est PAS de MOI !"

0:20:54.270,0:21:00.540
Mais que cela vient du Malin, 
"du Diable !"; Et dites 
à chacun de refuser
cette SOUMISSION Là,

0:21:00.540,0:21:05.070
mais pas extérieurement !
Ne participez pas au Chaos,

0:21:05.070,0:21:10.245
ni aux Émeutes ! 
Car Toute Véritable 
transformation est
Intérieure et Personnelle !!!

0:21:10.245,0:21:11.940
Voici ce que J'attends
 de Vous,

0:21:11.940,0:21:17.040
que chacun en 
Lui-même se dise :
"Je ne veux pas cette
 SOUMISSION Là,
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0:21:17.040,0:21:20.580
car elle n'est pas de Dieu,
elle est du Malin !"

0:21:20.580,0:21:23.520
Dieu ne domine pas !!!

0:21:23.520,0:21:27.810
Seul le Malin, "le Diable" DOMINE !
Ce que Je veux : "C'est Le Royaume
 de liberté du Père !",

0:21:27.810,0:21:37.170
''du Père !'' Liberté guidé par
 Son Esprit, et par Son Amour,
 et par Christ, Lui-même !

0:21:37.170,0:21:40.620
Ce que Je veux, 
c'est Le Royaume du Père,
Le Royaume de Christ !

0:21:40.620,0:21:44.235
Ce que Je veux, 
c'est Le Salut en Christ,
la Vie éternelle en Christ !

0:21:44.235,0:21:48.030
Voilà, ce que Vous devez 
dire aux gens; Voilà ce que 
les gens doivent dire,
"et demander !"

0:21:48.030,0:21:51.090
Voilà leur décision, 
La Vraie !
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0:21:51.090,0:21:56.070
Et Le Seigneur m'a beaucoup
 parlé des "Vierges Sages".
 Mais écoutez cela,

0:21:56.070,0:21:58.320
c'est afin d'être 
trouvé PRÊT ! 
 J'ai demandé :
 "Seigneur",

0:21:58.320,0:22:05.800
c'est quoi Ton Huile ?! 
Car on entend plein de choses !
Il m'a répondu : "Regarde, Alain !"
"Écoute..."

0:22:05.800,0:22:08.909
Je vais Te dire 2 choses :
 "Mon Huile, c'est ce qui
 Vous permet de marcher

0:22:08.910,0:22:10.860
dans La Sainteté !" 
Là, Il m'a parlé de 
l’Épître aux Romains,

0:22:10.860,0:22:15.330
le chapitre 8, c'est beaucoup à lire !
"Ceux qui sont dirigés
 par Mon Esprit,

0:22:15.330,0:22:18.780
ne font PAS, comme 
les ''autres'' hommes,
les oeuvres de la chair !"
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0:22:18.780,0:22:25.620
"Donc être Sage, c'est 
marcher dans La Sainteté,
 dirigée par Mon Esprit."

0:22:25.620,0:22:31.710
Et Deuxièmement,
 Mon Saint-Esprit fait ceci :
"Il amène en Vous 
une Relation avec Moi,

0:22:31.710,0:22:34.590
"avec Moi", qui EST, Intense, 
 Profonde "et" Importante ! ''

0:22:34.590,0:22:42.150
C'est ce que J'attends
 de Vous d'être PRÊT,
en marchant dans
 La Sainteté,

0:22:42.150,0:22:46.620
et en marchant : 
Ancré en Moi ! 
Collé à Moi ! Voilà, 
c'est quoi être PRÊT !!!

0:22:46.620,0:22:53.160
Et Il me dit Autre Chose;
Là, il y a 2 Avertissements;
ça va, ça va;

0:22:53.160,0:22:54.540
ça va donner UN Grand COUP;
car il y en a beaucoup 
qui vont trouver ça,
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0:22:54.540,0:22:57.720
"cela" très Difficile, 
"mais" ce que Je vais dire Là;
 vient du Père, Lui-même !

0:22:57.720,0:23:01.080
Le Seigneur m'a dit 2 Choses;
Il m'a dit :" Premièrement" : 
Je n'ai jamais voulu 2;

0:23:01.080,0:23:04.110
2 catégories de Chrétiens; 
c'est à dire Un groupe de Chrétiens,

0:23:05.330,0:23:08.412
qui vivent dans le Saint-Esprit, 
qui acceptent La Totalité
 du Saint-Esprit;

0:23:08.412,0:23:14.450
le Baptême dans le Saint-Esprit; 
c'est à dire les Paroles 
de Connaissances; 
c'est à dire,

0:23:14.450,0:23:20.615
les Prophéties; les Guérisons
 physiques, mentales et 
émotives; etc... 
les Délivrances !!!

0:23:20.615,0:23:24.560
"Je n'ai jamais voulu 
qu'UNE Première catégorie
 de Chrétiens vivent AINSI !
 "Alors que,"
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0:23:24.560,0:23:29.750
Alors qu'une Seconde catégorie
 se dise : ''Oui, mais 
Toutes ces choses,
c'est du passé !"

0:23:29.750,0:23:33.830
"C'est du Temps des
 Actes des Apôtres !" 
"Le Saint-Esprit est Là seulement
 pour m'aider "à comprendre,"

0:23:33.830,0:23:37.610
à comprendre La Parole, 
"ce n'est qu'en partie Vrai !",
mais ce n'est pas Suffisant !!!

0:23:37.610,0:23:42.530
Ce sont aussi ceux qui disent : 
"Le Saint-Esprit est Là 
pour m'aider à prier",

0:23:42.530,0:23:44.180
"Ce n'est aussi qu'en partie Vrai,
en partie Vrai !", "mais," 

0:23:44.180,0:23:44.882
mais c'est BEAUCOUP 
plus que ça !!!

0:23:44.882,0:23:47.810
Le Seigneur a dit : 
"Écoutez ça !",
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0:23:47.810,0:23:51.140
c'est très Dur, comme Parole de Dieu !
Moi, J'ai trouvé cela DUR ! 
Car Il a dit :

0:23:51.140,0:23:54.020
"Abominations !
Repentez-vous !
Repentez-vous !!"

0:23:54.020,0:23:57.095
Qui êtes-Vous pour me dire,
 qui Je suis, MOI, Dieu ?!

0:23:57.095,0:24:03.530
Qui êtes-Vous pour décider, 
de ce qui peut être enlevé
 de Ma Parole ? 
Sans Me consulter !

0:24:03.530,0:24:07.850
Car RIEN dans Ma Parole n'est mort !
Oui ! TOUT est Vivant; 
TOUT est VIVANT !!!

0:24:07.850,0:24:12.770
Qui êtes-Vous pour décider de 
ce que Vous devez Être

0:24:12.770,0:24:15.290
en tant que Chrétiens ?!
Qui êtes-Vous pour décider

0:24:15.290,0:24:18.380
de ce qu'est la Vie Chrétienne ?!
Ma Parole, La Bible est BONNE
 au COMPLET !
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0:24:18.380,0:24:21.200
"Au COMPLET !!!"
Repentez-Vous !!!

0:24:21.200,0:24:24.800
Deuxième avertissement,
 que Moi, Je considère
 comme sévère !

0:24:24.800,0:24:28.400
Le Seigneur m'a dit :
"Je ne suis PAS un Dieu
 de demi-mesure !!!"

0:24:28.400,0:24:30.530
Je n'ai jamais voulu
 2 sortes, ''2 types'' de Chrétiens; 
Un Premier groupe de Chrétiens; 

0:24:30.530,0:24:32.735
"de Chrétiens" qui
 combattent "contre"
 le Péché dans leur chair,
 leur âme !"

0:24:32.735,0:24:37.520
"Alors qu'un Second groupe
 de Chrétien se dit :
"Ah bah"; "Mais" le Péché,
 Le Seigneur me comprend !"

0:24:37.520,0:24:42.136
"Et Il sait que ce n'est pas facile !
Il va me pardonner !"
Abomination !!! 
Repentez-Vous !
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0:24:42.136,0:24:44.270
Car quiconque pratique Le Péché; 
quiconque Le FAIT est, 

0:24:46.460,0:24:51.530
"EST" fils du Diable !
 Je ne veux PAS de Péchés

0:24:51.530,0:24:58.910
dans Mes Enfants! 
Marchez dans La Sainteté,
éloigne le mal et le Malin !
Ce qui "éloignera"

0:24:58.910,0:25:01.190
le mal et le Malin,
loin de Vous !

0:25:01.190,0:25:04.700
Et l'on ne parle PAS d’oeuvres,
qui amène au Salut,
car ce n'est PAS ça 
du TOUT !

0:25:04.700,0:25:09.227
"du TOUT !" 
C'est sortir le Diable,
"et ses démons", de Vos Vies,
 le Péché et le Mal !!!

0:25:09.227,0:25:14.210
Il Nous faut fermer les portes,
 qu'on a pu ouvrir;
 parce que ses portes Là,
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0:25:14.210,0:25:22.130
donnent accès au Diable 
"et à ses démons", pour venir
 Nous tenter, et Nous vaincre, 
MALHEUREUSEMENT !!! 

0:25:22.130,0:25:28.010
Et Le Seigneur a dit :
"Repentez-Vous !"
Romains 8 : 

0:25:28.010,0:25:30.425
"Marchez par Mon Esprit 
dans La Sainteté !"

0:25:30.425,0:25:33.740
Il y a 3 étapes facile : 
La 1ière étape;
demandez Pardon 
au Seigneur

0:25:33.740,0:25:37.820
pour nos péchés,
 X, Y, et Z, etc... 
Demandez Pardon !!!

0:25:37.820,0:25:42.320
La 2iem étape, Je rejette Le Péché,
"TOUT Mes Péchés !";
Je les lie et les jette
 à la Croix !

0:25:42.320,0:25:44.690
Car il "ont" été pris
 par Christ à la Croix, 
et ils ont été Vaincu Là !
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0:25:44.690,0:25:50.930
La 3iem étape, la Croix est un échange !
 Dieu, Le Père m'a clairement dit :

0:25:50.930,0:25:55.250
"Mon Fils Jésus l'a expliqué, 
quand Vous nettoyez un endroit,

0:25:55.250,0:26:00.170
quand Vous videz une place !
 Ne la laissez pas vide, 
"car" il y a de la place

0:26:00.170,0:26:04.700
pour plus de MOI !" 
Donc en échange, Vous me donnez
Vos Péchés, Votre Mal,
Votre Rébellion, etc...

0:26:04.700,0:26:08.600
Et MOI en échange, 
Je Vous donnerai
"bien" plus de MOI. 
Car Je Vous donnerai

0:26:08.600,0:26:09.140
les Valeurs INVERSES des péchés,

0:26:09.140,0:26:14.660
que Vous avez rejeté !
Et ça, TOUTE Votre Vie, 
Je La veux comme ça !!!

0:26:14.660,0:26:17.750
Vos péchés sont couverts;
 mais quand Vous en voyez UN;
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0:26:17.750,0:26:21.830
Et quand Je Vous en révèle UN !
 SORTEZ-Le de Votre Vie, 
car ainsi Vous sortez le mal

0:26:21.830,0:26:27.710
et le Malin de Vos Vies !
Car autrement, le Malin a 
des droits "légaux"  sur Vous; 
mais Vous avez l'Autorité;

0:26:27.710,0:26:32.525
l'Autorité pour couper 
ces Droits Là,
c'est Votre MANDAT !!!

0:26:32.525,0:26:36.800
Autre Chose, 
que Le Seigneur m'a dit;
 Il m'a dit : "L'Amour ! 
Faite attention à l'AMOUR !!!"

0:26:36.800,0:26:39.650
Regardez l'image 
qu'Il m'a donné;
J'ai trouvé ça rigolo, 
mais en même temps,

0:26:39.650,0:26:41.720
c'est très Vrai; 
Il m'a dit : "L'iniquité;"

0:26:41.720,0:26:46.760
L'iniquité va tellement augmenter,
 que vivre SANS Mon Amour sera Difficile, 
et si Vous ne vivez PAS
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0:26:46.760,0:26:49.460
dans Mon Amour, Vous allez tomber
 dans l'Amertume, la Haine,
la Division !

0:26:49.460,0:26:53.330
Il m'a dit : 
"Vous avez Autorité pour
"Vous-RAMENEZ"

0:26:53.330,0:26:56.630
dans l'Amour, quand Vous voyez
que Vous êtes en "DANGER !"

0:26:56.630,0:26:59.420
C'est à dire que quand 
Vous voyez que Vous Vous en 
allez tranquillement pour

0:26:59.420,0:27:03.140
accepter des choses qui sont
 le Mal, l'Amertume,
 la Haine, la Colère,

0:27:03.140,0:27:05.968
la Division, etc...
"RAMENEZ-Vous ! 
Et Revenez !!!"

0:27:05.968,0:27:07.250
Regardez ce qu'Il m'a montré
comme image !

0:27:07.250,0:27:08.660
 Il a dit : 
"RAMENEZ-Vous !"

Page 58



0:27:08.660,0:27:14.150
dans Mon Royaume,
Mon Royaume de Paix,
 et d'AMOUR !!!

0:27:14.150,0:27:18.200
"C'est Votre MANDAT
 et Votre Autorité;
 Faites-Le !!!"

0:27:18.200,0:27:24.620
Autre Chose que Le Seigneur 
m'a dit de dire :
"Ne restez PAS seul !!!"
"Regroupez-Vous en groupe

0:27:24.620,0:27:29.135
de 10 à 20 personnes environ,
 de même affinité et 
compréhension spirituelle !"

0:27:29.135,0:27:33.615
Il m'a dit ceci; 
Il m'a dit : 
"Voici pourquoi !" 
"Et dit :"

0:27:33.615,0:27:37.406
Et dit : "Essayez de 
sortir des villes,
 parce qu'en ville 
se sera trop Difficile,

0:27:37.406,0:27:40.470
car Vous serez restreint,
 écrasés, en tout !
 Allez à la CAMPAGNE !!!''
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0:27:40.470,0:27:42.810
Pourquoi ?!
Parce qu'en Campagne,

0:27:42.810,0:27:46.980
Vous allez pouvoir,
 Vous exhorter; Vivre ensemble;
 Priez les Uns pour les Autres...

0:27:46.980,0:27:50.010
Et Vous donner de l' AMOUR,
et Vous préparez à Évangéliser !!!

0:27:50.010,0:27:53.430
Vous allez pouvoir Évangéliser
 plus longtemps, parce 
qu'on ne viendra pas,

0:27:53.430,0:27:55.020
Vous maltraitez 
comme en ville !

0:27:55.020,0:28:01.830
Et surtout Il a dit : 
"Je vais amener des gens à Vous;
 les gens vont savoir

0:28:01.830,0:28:06.900
où Vous êtes en ville, 
et en campagne !" 
Et demandez Moi :

0:28:06.900,0:28:10.500
"Où aller ?!" 
"Et n'allez nulle part ailleurs !"
Si Je Vous dis : "Tel endroit,
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0:28:10.500,0:28:12.420
Vous devez aller Là !
Et installez-Vous-y !" 
D'accord ?!

0:28:12.420,0:28:18.330
Et Il m'a dit : 
"Sortez pour proclamer
 La Bonne Nouvelle !"

0:28:18.330,0:28:19.860
"Et les gens le seront
 et ils viendront à Vous !"

0:28:19.860,0:28:22.770
"Car ils voudront ce que Vous avez !
Les gens vont vouloir La Paix,

0:28:22.770,0:28:29.370
Dieu, L'Amour, etc..." 
"Je vais les amener à Vous, 
donc si Vous en êtes capable;
 FAITES-Le !" 

0:28:29.370,0:28:34.710
"Parce qu'en ville, 
Vous serez divisés !
Mais voyons; un peu partout,

0:28:34.710,0:28:38.360
les gens ne pourront pas savoir,
où Vous êtes !
 D'accord ?!

0:28:38.360,0:28:40.020
Je penses que c'est un Bon Conseil,
 que Le Seigneur donne !
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0:28:40.020,0:28:41.142
Moi, Je trouve en tous cas !

0:28:41.142,0:28:43.290
Et voici pour l'heure, 
la chose la plus importante;

0:28:43.290,0:28:50.190
"la plus importante", selon Moi,
qu'Il m'a dit : 
"En ce moment,

0:28:52.020,0:28:57.105
Je vais prendre l'image 
qu'Il m'a donné !"; Il m'a dit : 
"Vous vivez sur la Terre !"
 D'accord ?!

0:28:57.105,0:29:01.380
"Et Vous vivez dans ce 
qu'on appelle le 1ier ciel,
sur la Terre !" 
D'accord ?!

0:29:01.380,0:29:06.810
Dans le 2ème ciel était Satan; 
était parce que maintenant,
 Je l'ai autorisé,

0:29:06.810,0:29:09.300
"autorisé" à descendre sur Terre, 
avec toutes ses hordes de démons,

0:29:09.300,0:29:12.930
pour ramener le mal aux hommes,
 et installer toute sa méchanceté !
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0:29:12.930,0:29:15.300
Mais aussi pour Vous : "Brossez !",
 Éprouvez un peu, "Préparez..."

0:29:15.300,0:29:23.580
Afin que Vous Vous consacriez à MOI, 
TOTALEMENT !!! 
Et Il m'a dit :
 "Maintenant !"

0:29:23.580,0:29:26.490
"Vous avez Maintenant accès
très Facilement à 
Mon 3iem Ciel !"

0:29:26.490,0:29:29.550
Mon 3iem Ciel est 
votre Future Demeure; 
Ma Salle du Trône;

0:29:29.550,0:29:33.225
Ma Chambre Haute !
 C'est Là, que Vous allez 
RECEVOIR Ma Paix !

0:29:33.225,0:29:36.210
Donc quand Vous priez maintenant : 
"DEMANDEZ-Moi, de Vous amenez

0:29:36.210,0:29:43.245
dans Ma Salle du Trône !
 Cette Chambre Haute ! 
Ce lieu où Je DEMEURE !"
"Et" Il m'y a amené Le Seigneur !!!
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0:29:43.245,0:29:46.230
II m'y a amené, c'est Fabuleux; 
l'ambiance, "l'Atmosphère",
 qu'il y a Là !

0:29:46.230,0:29:48.570
Je sentais Le Saint-Esprit, 
qui bougeait autour de Moi !

0:29:48.570,0:29:51.570
Il y avait une Lumière, dorée, blanche.
 J'ai vu Le Trône de Dieu !!!

0:29:51.570,0:29:53.520
J'ai vu Le Père dessus !
 
0:29:53.520,0:29:55.650
Même si Je n'ai pas vu Son Visage !
Je savais, c'était comme une Image;

0:29:55.650,0:30:00.660
J'ai vu Christ à côté !
 Et Je savais même sans Les VOIR,
 que les 24 Anciens, 
les 24 Vieillards étaient Là !

0:30:00.660,0:30:04.290
Et qu'une MULTITUDE de Gens
 étaient Là; qu'Ils me regardaient !

0:30:04.290,0:30:08.995
Et Là, Le Père m'a donné Sa Présence;
 et Là, Il m'a dit :
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0:30:08.995,0:30:14.010
"De descendre sur Terre, 
et que chacun prie comme ça,
 et VIENNE chercher Ma Présence !"

0:30:14.010,0:30:18.600
Parce que dans Ma Présence
 réside TOUTES Choses,
 Ma Puissance, Mon Autorité,
 Mon Amour,

0:30:19.110,0:30:21.810
Mes Stratégies, TOUT !!!
Et les gens verront 
Cette Présence,
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"Cette Présence" en Vous ! 
Et ils La voudront !!!"

0:30:24.795,0:30:29.745
J'ai terminé !
 Le Seigneur m'a dit de :
"Priez pour Vous !"; 
Je vais Le FAIRE :

0:30:29.745,0:30:36.578
"Seigneur, Je Te demande 
de Nous Bénir, de Nous Unir,
 de Nous ACTIVER !
 Oui, Seigneur !!!"

0:30:36.578,0:30:39.000
On Te dit : 
"Oui, à Ton Saint-Esprit !!!"
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0:30:39.000,0:30:42.480
"Afin de proclamer 
La Bonne Nouvelle;
 Oui, Saint-Esprit !!!"

0:30:42.480,0:30:47.940
"Protège Nous ! 
Oui, donne-Nous Tes Paroles !
 Oui, donne-Nous Tes Actes,
 avec Puissance et Autorité !"

0:30:47.940,0:30:50.250
Oui, on se repend de
 TOUT Nos Péchés; 
car on veut marcher

0:30:50.250,0:30:51.780
dans Ta Sainteté !!!

0:30:51.780,0:30:53.670
Instruits-Nous Seigneur !
Et maintenant,

0:30:53.670,0:30:55.710
Nous déclarons que
Nous sommes 
l'Armée de Christ,

0:30:55.710,0:30:59.850
les Disciples de Christ !
Et que Nous allons proclamer 
La Bonne Nouvelle

0:30:59.850,0:31:03.630
et amener le plus grand nombre
 au Salut en Christ !
 Alors je vous dis : 
Au revoir...
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0:31:03.630,0:31:07.800
On se revoit Là-Haut !
 Oui, Amen. D'accord ?! 
Au revoir à Tout le Monde...
Alain LEPAGE

Vidéo Sous-Titré en Français, 
de Notre Frère Alain LEPAGE :
https://www.youtube.com/watch?v=aHGASPNFKBA

Vidéo Sous-Titré en Anglais, 
de Notre Frère Alain LEPAGE :
https://www.youtube.com/watch?v=SPAC-606qVA

Si Vous croyez que cette prophétie vient réellement de Dieu, 
Veuillez la partager s'il Vous plaît, avec les Autres Chrétiens, 
que Vous connaissez... 
C'est une Vidéo publique pour les TOUT les Chrétiens, 
donc à partager sans modérations...
Merci !

Pour contacter Notre Frère Alain LEPAGE, 
Vous pouvez utiliser l'Email suivant : 
awake (@arobase) mailo (point) com 

Ou Vous pouvez me contacter, J.  DEBON : 
awake.doa (@arobase) mailo (point) com 

Bénédictions et protections en Jésus Christ,
 Notre Seigneur et Notre Dieu !
S'il Vous plaît...
Soyez prêt à rencontrer Votre Dieu,
 Ton Dieu ! 
Car Jésus Christ revient 
très bientôt... 
J.  DEBON 
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France, Mardi 3 Novembre 2020.

Bonjour à Tous,
Mon nom est J.  DEBON.

Ce Message de Notre Seigneur Jésus Christ au travers de   
  Notre Frère Alain LEPAGE expliquer TOUT ce qui à débuté 
depuis le Covid-19; mais aussi Nous prépare aux Terribles  
  choses, qui viennent, afin que Nous ne soyons pas pris par 
surprise, ni au dépourvu !

Je confirme que cette Prophétie est globalement Biblique, Claire,
  Juste et venant de Dieu. Et le seul point qui pourrait laisser  
un peu à désirer, c'est que notre Frère Alain indique une période
  de temps assez précise, environs 2030 !

Actuellement beaucoup de prophéties Bibliques parlant de
  la Fin des Temps, se sont déjà accomplies, et ils n'en restent 
que très peu, qui restent à s'accomplir...

Car on peut constater que les dernières ''pièces'' manquantes   
  de ce puzzle, se rassembler et converger ensemble très, 
rapidement... 

Et il y a aussi un très grand nombre de Frères et Sœurs 
  en Christ, dont certains Prophètes connus et respectés, 
qui disent et confirment, que Nous sommes vraiment Juste, 
  avant le Retour de Jésus Christ !

Le Seigneur Jésus Christ m'a personnellement demandé   
  d'aider Notre Frère Alain LEPAGE, à mettre le plus clairement 
et rapidement Sa Prophétie en ligne; en la clarifiant et en y  
  mettant des Sous-Titres, afin que TOUT soit claire et puisse 
être TRADUIT rapidement, dans le plus Grand Nombre de  
  Langues possibles...
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Dieu m'a aussi demandé de rajouter certains points importants 
  que Le Saint-Esprit a bien voulu me faire comprendre :

1ier point : C'est que le 1er sceau de l'Apocalypse le Cavalier  
  sur un Cheval blanc, avec un arc et qui part pour vaincre dans 
Apocalypse 6,2.  N'est pas Notre Seigneur Jésus Christ !!!
  Mais serait Le Faux Prophète ! 
                   
2 iem point : Il semblerait que le 1ier sceau de l'Apocalypse    
  ai été été ouvert en 2013.
Donc que Le Faux Prophète exerce son ministère de Faux   
  Prophète, depuis déjà plus de 7 Ans ! 
Et qu'Il se fait passer pour un haut responsable Chrétien; 
  mais de fait, beaucoup de ses propos sont démoniaques et 
en rébellion contre Dieu et Sa Parole, La Bible !
              

3iem point :                               
Apocalypse 13 : 11: ''Ensuite je vis monter de la terre une  
   autre bête; elle avait deux cornes semblables à celles d'un 
agneau, mais elle parlait comme un dragon.''
  Cette autre bête ressemblant à un Agneau, mais parlant 
comme un Dragon est aussi le Faux Prophète ! 

Apocalypse 13, 12 : Elle exerçait toute l'autorité de la première  
  bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants
adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été  
  guérie...

La première bête est notre système économique actuel,
 qui est entrain d'être volontairement mis à mort par ordre 
de Satan... et c'est ce qui est entrain d'arriver Actuellement !!!

4iem point :
Ceci afin qu'assez rapidement l'Antichrist envoyé par Satan   
  puisse être accueilli comme Le Sauveur et Seigneur de ce 
Nouvel Ordre Mondial, de ce nouveau système économique ! 
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5iem point :
Et le Faux Prophète que Je nommerai pas par son Nom et  
  Prénom, afin de ne pas être poursuivi pour diffamation !
Vous le connaissez et Nous le connaissons TOUS !!!

Est-il réellement Le Faux Prophète dont la Bible parle ?
  Oui, et sans l'ombre d'un doute...

Cet homme annonce Premièrement un Faux évangile du Salut;
  un évangile centré sur l'Homme, l'Humanisme, 666, et Non, 
sur Dieu et la véritable Repentance de Nos Péchés !!!

Il est cet homme religieux qui dit qu'il suffit d'être BON pour être
  sauvé; ce qui est malheureusement insuffisant, et donc FAUX !

Qu'il ne faut pas Évangéliser; annoncer La Bonne Nouvelle du 
  véritable Évangile, par respect et tolérance envers les autres 
religions, mais aussi envers les incroyants !
  A croire, qu'il recherche VRAIMENT à les envoyer à
la perdition Éternelle et en ENFER ?!   
  Bien sûr, que Oui !!!

Il pousse à une fausse unité des chrétiens; mais aussi une   
  fausse unité des croyants de toutes les religions, Musulmans, 
Juifs, Bouddhistes, Hindouiste, Animiste, Shintoïste... etc...
  ''Et tant qu'à faire, pourquoi pas Satanistes ?!''

Il pousse même à l'unité avec les incroyants; 
   disant que TOUT les Hommes sont frères !
Mais La Bible, Parole de Dieu dit clairement l'inverse :
   ''Certains sont Fils de Dieu, alors que d'autres sont Fils du 
Diable, et qu'ils iront à la perdition éternelle !''

Le Faux Prophètes se fait passer pour un homme de Dieu,
  et défend l'Humanisme, comme les Francs-Maçons; 
l'écologisme; le pacifisme, et soi-disant les pauvres...
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Et pourquoi pas ?! Un revenu universel pour TOUS !

Donc, Oui, Vous savez maintenant qui est Le Faux Prophète !
  Celui qui a proposé volontairement Un PACTE à l'Humanité...
au lieu de propose Une Alliance en Jésus Christ !!!

Et si Vous avez encore des doutes sur qui est Le Faux   
  Prophètes... Il suffit d'étudier sa Vie et sa Bibliographie,
ainsi que comment il est arrivé au pouvoir...
  Et en principe, Vos Doutes devraient très vite s'estomper !
Car trop de coïncidences étranges tue le hasard ?!

6iem point :
Oui, ce sera réellement une Dictature Mondial ayant pouvoir de
  Vie et de Mort, grâce son système et à sa crypto-monnaie !

Je dirais un Nouvel Ordre Mondial Humaniste, socialo- 
  communiste, écologique, soi disant pour la Paix !

Donc à première vu, qui ne serait pas séduit, d'une forme de  
  résurrection de la 1ière bête ?! 
Notre système économique actuel... entrain de mourir !

Il y a actuellement convergence entre les Prophéties Bibliques  
  de la Fin des Temps et ce que Nous Vivons !!!
Il y aurait tellement à dire...

Si ce que Je vous ai partagé, Vous semble Biblique,
  surtout n'hésitez pas à le partager aux Chrétiens, 
que Vous connaissez...
Merci !

Fraternellement en Jésus Christ,
Notre Seigneur et Notre Dieu,
J.  DEBON

 
                                                        J.  DEBON          Page  4


