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P R E F A C E 

 

 
Durant la nuit du 3 janvier 1933, une femme Chretienne, vivant a Amman, la 

capitale de la Trans-Jordanie, Hanneh Elias Aghaby de nom, epouse de 

Bashara Mutanis Kawar, fut gratifiee d’une visite super-naturelle, qui doit etre 

classee parmi celles, enregistrees de saints dans les temps medievaux, 

comme celle de Francois d’Assise et autres. Et d’ont quelques phases, 

rapelleront les phenomenes Divins qui ont accompagnes la propagation de 

l’Esprit, repandu durant les jours Apostoliques; car ceci etait le debut d’une 

serie de manifestations Divines et super-naturelles, qui ont continues pendant 

des mois a intervalles variants. Un grand interet fut souleve localement ainsi 

que dans les pays arabes du Levant, specialement alors que des comptes 

rendus furent publies dans divers quotidiens arabes. Le resultat fut pour bien 

des personnes un reveil accelere de foi en Dieu. En fin de compte, des parents 

et amis de Madame Kawar ont arranges et publies en arabe un compte rendu 

de ces miracles et expressions prophetiques; pour autant doivent elles etre 

classifiees. Le resultat des publications et circulation de ces brochures en 

arabe, a ete d’une benediction pour beaucoup, et il est apparu approprie d’en 

donner traduction au monde parlant anglais, d’en faire le rapport de ces 

miracles modernes, ceci dans le bien fonde que dans un age materialistique, 

soit delivree une preuve de la realite de la puissance Divine. 

 

Il peut etre rajoute que ce compte rendu est pour l’important, une traduction 

de l’arabe, qui a ete dressee par Mr. Saleem Kawar, le fils aine de Madame 

Kawar ainsi qu’ un employe de l’un des departments du gouvernement  Trans-

Jordanien. Comme telle, elle reflete largement la brochure en arabe, qui fut 

titre “Le merveilleux evenement a Ammann, 1933” 

 

Les temoins de cette serie de phenomenes Divins sont nombreux et 

comprennent tout aussi bien des gens locaux que des etrangers. L’ecrivain de 

la preface et de la traduction, pour l’essentiel du rapport en arabe, a eu le 

privilege de suivre ces evenements depuis le debut et etant un voisin de la 

famille, a eu toutes les opportunites d’obtenir les informations de premiere 

main, ou de temoigner personnellement de ces evenements. 

 

Il est espere que la valeur et la puissance de ces comptes rendus et 

messages, ne sera pas perdu dans la traduction, mais comme en arabe, en 

anglais, ils prouveront etre une benediction et inspiration pour beacuoup. 
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La nuit du 3 Janvier 1933 

 

Comme nous etions tous endormi dans une seule chambre (famille de Bashara 

Kawar) pres de minuit ma mere s’est ecriee, qui m’a reveillee ainsi que mon 

pere et de meme mes freres. Et nous l’entendions dire, “Donnez Gloire au 

Seigneur, Halleluja, louez Dieu” Nous l’avons calmee, supposant qu’elle venait 

de faire un reve, mais elle soutenait en affirmant qu’elle ne revait pas et nous 

questionnant an disant “c’est etrange, n’avez vous pas entendu la voix ? 

Regardez, il y a quelque chose sur mon front”. L’orsque nous avons approche 

la lumiere, nous avons vu du sang qui fut place sur son front ressemblant a la 

forme d’un oiseau aux ailes etendues, dans le format de la largeur et longueur 

du front, sans toucher la chevelure. A ceci, nous tremblions et sommes 

devenu sensible a une presence supernaturelle au milieu de notre entourage. 

A nos demandes de ce qui s’est passé, elle repondit” Pendant que je dormais, 

soudainement quelque chose me secoua par l’epaule et j’ai suppose que 

c’etait mon fils Aemile (il a cinq ans et dormait a cote d’elle) et qu’il voulait 

quelque chose, comme il a toujours fait, l’orsqu’il voulait de l’eau. Alors que je 

m’etais partiellement soulevee sur mon coude sur le coussin, soudainement 

est apparue une personne habillee de lumiere, son visage clairant comme le 

soleil. Alors je fus tres effrayee, puis il me dit d’une voix audible: 

 

“De grandes tribulations vont venir et passer; ne craignez rien; Le 

Seigneur est avec vous” 

Et je l’ai vu tendant sa main sur la famille puis il a dit, “Que cette 

famille soit benie” 

Ensuite il a tendu son autre main avec laquelle il tenait une 

coupe, ressemblant a une coupe de communion, et trempa ses 

trois doigts a l’interieur, sur ce il declara, “Ceci est un signe pour 

vous” 

Puis, passant ses doigts sur mon front (ce qui me donna un 

sentiment de froideur) disant, 

Prenez acte, et donnez Gloire au Seigneur” 

 

De la nous avons commence de louer Dieu et nos coeurs etaient rempli d’une 

joie merveilleuse. Nous sommes restes ainsi jusqu’approximativement 2.30 h. 

du matin, lorsque nos voisins sont venus. Ils ont rendu temoignage, tout en 

etant grandement etonne. A peine a quelques heures du matin suivant (au 

matin du 4 janvier) l’orsque les nouvelles se rependirent ( nous ne savons pas 

comment ces nouvelles se rependirent si vite) des foules de gens sont venues, 

devenant temoins du signe. Des signes de peur sont apparus sur la pluspart 

des visages et ils ont donne Gloire a Dieu pour Son oeuvre. Beaucoup ont 

touché le sang de leurs mains et furent assure que le sang fut bien place la 
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sur la peau, sur la surface et non de l’interieur de la peau. Jusqu’au soir des 

centaines sont montes dans notre chambre. 

Le jour suivant, ce qui donna Jeudi le 5 janvier, des foules sont venues, 

rendant temoignage du sang, qui est reste absolument claire, non plus ne 

l’avons nous nettoye, comme nous avions dit qu’il fut place la par le Seigneur, 

et qu’il ne devait pas etre nettoye, car il se pouvait y trouver une raison a cela. 

Ainsi le sang est reste toute la partie du 6, vendredi, toutefois le sang est 

devenu asseche. Une soeur en charge d’un Hopital, une dame anglaise, est 

venue (ce jeudi) et après avoir examine le sang, a dit qu’elle ne pouvait pas 

expliquer la presence du sang dans cette forme, par une cause naturelle. Un 

ecclesiastique, qui est venu specialement, a donne en temps que temoignage 

personnel, que cet evenement l’a lui-meme profondement influence. Il doit 

aussi etre dit que beaucoup d’entre eux qui sont venu au temoignage, durant 

ces trois jours, ont etes profondement remues et resolus de se repentir et de 

conduire une nouvelle vie integre et droite. 

 

Tot le matin du 7 janvier 

 

A 2 heures du matin, nous etions reveille par la voix de ma mere, qui etait 

visiblement apeuree. Puis nous regardions le signe qui fut completement 

retire, meme il ne restait plus aucune trace. Apres avoir appaise sa peure, 

nous avons demande ce qui s’est passé et elle repondit, “Durant mon sommeil, 

soudainement j’ai senti une main passant au dessus de mon front. Puis j’ai 

ouvert les yeux et j’ai vu clairement une main enlevant le sang. A cela j’ai pris 

peur, l’orsque j’ai entendu clairement une voix disant “Ne crains rien”. 

 

Tot les matins des 8, 9 et 10 janvier 

 

Aux environs de 2 heures du matin de chacune de ces matinees, nous etions 

reveilles par la voix de ma mere, alors qu’elle chantait dans des langues que 

nous reconnaissions etre allemande, francaise, hebreux, grecque et italienne. 

Ceci se passa lors de son sommeil , inconsciente de tout ce qu’elle disait et 

faisait,  en depit du fait qu’elle ne connaissait aucunne langue mentionnee, vu 

que ses connaissances linguistiques sont limitees dans l’arabe (sa langue 

maternelle) et un peu d’anglais. Quelqu’un qui connait l’allemand etait present 

avec nous, lors des deux dernieres nuits, et un autre qui connait un peu de 

francais. Ils ont traduit quelques phrases pour nous et c’etait des mots de 

louange, glorifiant Dieu et notre Seigneur Jesus Christ. L’orsque nous 

demandions ma mere ce qu’elle a vu ou si elle savait ce qu’elle disait, elle 

repondait qu’elle ne savait de rien du tout, et s’etonnait l’orsque nous lui 

disions qu’elle venait de parler en differentes langues connues. (Ceci etait le 

cas invariablement  dans ses messages successifs, excepte celui de la 

premiere nuit du 7 janvier, ou elle a reve qu’elle se trouvait dans un endroit 

vert, avec d’autres priant en allemand. Apparemment au meme moment sa 

famille l’entendait parler dans une langue reconnue etre allemande. Desormais 
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avec la presence d’autres gens hormis la famille immediate, pour les nuits 

suivantes). 

 

La nuit du 10 janvier 

 

Cette nuit, il est apparu comme precedemment que nous etions reveille et que 

ma mere chantait par le Saint Esprit durant son sommeil, inconsciente de ce 

qu’elle disait. Cette fois, cependant, après avoir chante quelque cantiques elle 

a commence de parler en langues hebraiques et grecque, puis d’elle meme 

traduisit phrase après phrase de ce qu’elle venait de dire en arabe, et tout en 

la suivant, je prenais des notes. Par le Saint Esprit, elle a dit ceci: 

 

Rejouis toi et soit heureuse oh fille de Zion, car ton Roi vient. 

Regardes je viens rapidement. 

Regardes vous etes dans les derniers jours. 

Car toutes choses sont accomplies, regardes elles sont 

accomplies. 

Et toute la parentee de la terre va pleurer sa mort 

Et tous les croyants sont protégés dans les bras perpetuels. 

Et tous ceux qui ont cru sont sauves, et  tous ceux qui l’ont 

rejettes seront punis pour toujours. 

Benis sont ceux qui ont vu et donne croyance. 

Que la paix soit avec tous les croyants. 

Que la paix soit avec tous les croyants. 

Soyez devoues pour les dons. 

Soyez devoues pour le travail. 

Regardez, je viens rapidement. 

Que votre foi ne soit pas perturbee. 

Regardez, tout est accompli. 

Et tous ceux qui sont prepares, entreront. 

Et tous les moqueurs seront jetes au dehors et la porte sera 

fermee. 

Ne laissez pas votre foi s’ebranler. 

 

Oui, oui, soyons heureux et rejouissons nous car nous sommes avec Lui. 

 

Regardez, je viens rapidement. 

Regardez, c’est accompli. Regardez c’est accompli. 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. 

Gloire, gloire, gloire, gloire, amen, amen, amen. 
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La nuit du 16 janvier 

 

Aux environs de minuit, alors que nous dormions, soudainement nous furent 

reveilles a la voix de ma mere, alors qu’elle criait de peur, disant, 

“C’est asez, Oh Seigneur, je n’en veux pas, c’est assez, Oh Seigneur, je n’en 

veux pas”. L’orsque son effroi fut calme, nous avons demande ce qui s’est 

passé et elle a repondu qu’elle avait vu un ange qui desirait placer a nouveau 

le signe sur elle, mais elle ne le voulait pas, ainsi elle fut apeuree. Alors je me 

suis levee et j’ai regarde son front et n’ai pas vu aucune trace de sang, ou 

aucun autre signe. 

Aux abords de 4 heures du matin, ma mere commenca de chanter dans l’Esprit 

durant son sommeil comme precedemment. Puis alors ma soeur ainee s’est 

assise a cote d’elle en faisant attention a ses mouvements. Tout d’un coup, 

nous avons entendu ma soeur s’ecrier, 

“Gloire a Dieu! Le signe est revenu”. Alors nous nous sommes tous leves et 

avons vu le signe de sang a nouveau place sur son front, dans un format et 

couleur exactement similaire a la fois precedente, a l’exception qu’il etait plus 

etroit. Nous avons demande ma soeur comment le signe fut place et elle 

repondit que pendant le temps qu’elle regarda le visage de sa mere elle a vu le 

sang place rapidement su son front de gauche a droite, presumant l’apparence 

d’une colombe aux ailes ouvertes. Tout ceci se passa alors que ma mere etait 

endormie ne sachant pas que le signe avait ete replace une deuxieme fois; 

lors de son reveil, nous lui avons dit ce qui s’etait passé. 

Le sang est reste claire et ferme a la vue jusqu’a la nuit du 18 janvier, ou alors 

des foules sont venues, temoignant le signe. Parmi ces gens, un ancient de la 

Congregation Evangelique a Es-Salt est venu et a vu le signe. Puis il sortit son 

mouchoir, mouillant un coin avec de l’eau puis essuya un petit peu du sang. Le 

sang a marque son mouchoir exactement comme si du sang ordinaire avait 

ete essuye de la peau. 

 

La nuit du 18 janvier 

 

Aux environs de minuit nous avons etes reveilles par la voix de ma mere, alors 

qu’elle disait: “Benis-moi Oh Seigneur, benis-moi, Oh Seigneur.” Puis l’orsque 

nous regardions son front, nous avons trouve le signe completement enleve et 

sans laisser aucune trace. L’orsque nous l’avons demandee ce qui s’etait 

passé, elle a dit qu’en dormant elle a senti une main sur son front, puis elle a 

ouvert les yeux et a vu le meme ange que durant la nuit du 3 janvier, se tenant 

debout au dessus de sa tete, puis elle a immediatement leve ses mains en 

disant, 

“Enleves les tribulations du monde, Oh Seigneur”. Il lui repondit par ces mots: 

 

“Ils verront les oeuvres de Dieu” Puis l’ange glorieux debuta son 

elevation et elle lui dit immediatement: 
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“Benis moi Oh Seigneur, benis moi, Oh Seigneur” Il lui repondit ceci, 

 

“Ma grace est suffisante pour toi” 

 

Aux environs de 4 heures, a la meme date, nous nous sommes reveille a la 

voix de son chant et l’avons trouvee chantante dans l’Esprit durant son 

sommeil.. Alors elle a parle en hebreux, puis chanta en arabe cette hymne 

qu’elle ne connaissait pas precedemment. 

“Pardonnes-moi mes peches, Oh Dieu gracieux.  

Prends moi a la maison du bonheur. 

Pardonnes mes peches, Oh mon Seigneur.  

Prends-moi contre la poitrine d’Abraham. 

Seigneur je suis prete, Oh mon Seigneur. 

Viens avec moi a Jerusalem. 

Prends moi avec toi, Oh mon Seigneur. 

Prends moi a Jerusalem”. 

 

La nuit du 19 janvier 

 

Vers minuit ma mere parla au travers du Saint Esprit, pendant qu’elle dormait 

comme precedemment, puis elle meme traduisit en arabe, phrase après 

phrase ce qui suit : 

 

“Malheur, Malheur a toi Oh imbeciles! Vous voyez et vous ne 

voyez point, vous entendez et vous ne comprenez point 

Malheur, Malheur au monde! 

Malheur, Malheur a toi, O Jerusalem, ta jeunesse va pleurer sur 

ton sort! 

 

La nuit du 25 janvier 

 

Comme precedemment, elle parla dans l’Esprit cette nuit durant son sommeil, 

ensuite a interprete ce qui precede en arabe, phrase après phrase. 

 

Si ce n’etait pour mon peuple j’aurais detruit la terre habitee. 

Malheur, Malheur a ceux qui se sont mis en travers du chemin de 

mon peuple! 

Ils courent puis retournent en arriere. 

L’Esprit articule des mysteres inarticulables. 

Le Seigneur les connait tous. 

Moi, Moi je suis Dieu. 
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Les rois s’en vont; toutes choses passent; et Dieu le Juge reste 

fidele pour toujours. 

Malheur, Malheur au monde! 

Bientot la corde sera rompue et la terre va tomber. 

Le mechant prend son plaisir et le pauvre meurt. 

L’Esprit connait toutes choses. 

L’Esprit couve et les eaux se rependent. 

Dieu l’appercoit et le Juge est proche. 

Personne ne vous a condemne. (ou) Ne laissez personne vous 

condemner. 

Le Seigneur va les ennoncer tous. 

Tout travail va cesser, et mon people retournera et toutes 

choses seront restaurees. 

Malheur a ceux qui seront au travers du chemin de mon peuple! 

L’Esprit de verite en prend temoignage. 

Le nord et le sud se rencontreront; le vrai (ou la verite) 

arbitreront;  le Seigneur jugera. 

L’ouest sera conduit vers une fin, l’ouest sera conduit vers une 

fin (ou alors deviendra pervers) et l’Est grognera (ou l’ouest 

deviendra pervers et l’est gemira). 

Malheur a vous oh pervers! Le Seigneur jugera. 

 

 

La nuit du 29 janvier 

 

A minuit nous etions reveilles par le son de ma mere qui chantait, tout en 

dormant, et l’orsque nous avons regarde son front, nous avons vu le signe de 

sang dans la forme d’une colombe en position debout. Puis ma mere parla tout 

en dormant, par l’Esprit en plusieurs langues, puis l’ayant traduit en langue 

arabe fut ce qui suit: 

 

Temoignant toutes choses. 

Ils ont contemple mais n’en ont rien connu. 

Tout ce que l’Esprit a dit sera accompli. 

Mon peuple sera bientot rassemble et viendra. 

Beni sera mon propre (peuple) – chacun d’eux. 

 

Oui, oui, je ne craindrai rien, non plus serai terrifiee, mais je m’en irai. 
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L’eglise sera rassemblee et les tares supprimees. L’Esprit de 

verite (ou le vrai) en a pris temoignage et l’accomplira. 

 

Je ne resterai pas silencieuse mais parlerai et mon coeur va communier. 

Oui, oui, il y aura du plus grand que cela et beaucoup d’ames y seront 

additionne. 

 

Combien d’hommes ont vu le temoignage (avoir vu) et n’ont rien 

temoigne. 

Chaque chose difficile sera solutionnee avec Lui. 

 

Je m’en irai rencontrer l’Esprit. 

 

Beaucoup parleront par l’Esprit et les scories seront supprimees. 

Vous allez apercevoir un grand reveil. 

Et le petit Zion sera present. 

 

Oui, oui (puis l’interlocutrice a chante ces mots.) “Que la paix soit respectee”. 

Puis après 4 heures du matin, nous etions reveilles par son chant, l’orsque 

nous avons vu que le signe avait ete entierement enleve. Puis elle parla 

comme precedemment par le Saint Esprit, tout en dormant, et traduisant en 

arabe: 

 

Malheur au monde! Malheur au monde! 

L’ouest sera amene a zero; l’ouest sera amene a zero (ou 

deviendra pervers, comme quelques uns ont entendu) et l’est va 

gemir. 

 

Nous avons gagne le Seigneur, il nous prendra tous a lui meme et il plane au 

dessus. 

 

La mort de l’oiseau est proche et l’homme eleve ses 

considerations et le Seigneur va juger. 

La mort de l’oiseau est proche et l’homme eleve ses 

considerations et le Seigneur va juger. 

 

Miraculeusement, miraculeusement dans les yeux du Seigneur se trouve la 

mort de ses bien-aimes. Miraculeusement, miraculeusement dans les yeux du 

Seigneur se trouve la mort de ses bien-aimes. 
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(Oui, oui, oui, oui, oui, oui j’irai. Oui oui j’irai. Oui, oui, oui, oui, oui j’en donnerai 

temoignage. Oui, oui, Oui, oui, oui, je n’y prendrai garde, ni serai-je terrifiee: 

oui je traverserai tout.) 

Oui je n’en sentirai pas (une bagatelle). 

 

 

La nuit du 4 fevrier 

 

Elle traduisit ce qui suit en arabe aux environs de minuit: 

 

Malheur, Malheur a l’homme revolte! A dit le Seigneur. 

 

Bientot nous devrons quitter cette vie et ensuite suivra la vie eternelle, une 

vie perpetuelle, une vie douce, (ou une vie de tourments) vie perpetuelle et vie 

douce, (ou vie de tourments). 

 

Malheur, Malheur! 

Alors choisi pour toi le meilleur. 

La race humaine a grossie (en fierte) et deborde (en iniquite). 

Ceux qui marchent le chemin de la droiture seront heureux. 

Ceux qui marchent le chemin de la perversite tomberont. 

Malheur, a l’homme revolte dit Dieu. 

Le veritable (vrai) dit, “Je jugerai en justice”. 

Vos ames seront ravivees, oh croyants. 

Soyez zele (literalement vous efforcer) dans le passage de la 

droiture. 

Le monde chancelant (pliant) va bientot tomber. 

Malheur a toi, ame miserable! Tu vas mourir dans ton hypocrisie. 

 

J’ai appele, j’ai appele le Seigneur sur ma parole and je veux esperer. 

 

Le nord viendra et possedera et la le temps sera proche. 

Soyez resolus, soyez constant dans le chemin de la verite. 

Efforcez-vous vers la vie eternelle. 

Je vai rassembler mon peuple depuis toutes les fins de la terre;  

Alors ils me connaitrons et reviendrons vers moi. 

 

(Hymne chantee en langues et interpretee en arabe.) 

 

Le Seigneur en verite est Juge: 

Nous l’acceptons. 
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Dans le chemin de verite, 

Nous marchons. 

Le Seigneur du Throne siege 

Sur les Cherubins. 

Dans le chemin de verite, 

Nous marchons. 

A cause de Lui, ils pleureront, eux qui ne connaissent pas Son Nom. 

 

 

La nuit du 7 fevrier 

 

Approximativement a minuit, elle parla par l’Esprit tout en dormant, puis 

traduisit en arabe comme suit: 

 

A ceci, ne vous emerveillez pas, Oh mon peuple.  

A present vous regardez dans un miroir, et l’entendez en 

devinettes et ensuite vous comprendrez tout. 

Mettez en garde, ceux qui viendront en contact avec vous 

Et ceux qui entendent vont se distancer de vous. 

N’ayez crainte, tout ceux qui sont appeles. 

Il arrivera une grande et terrible chose. Et l’orsque mon peuple 

sera rassemble vous allez tout pouvoir contempler. 

Ne vous etonnez de rien. Tout sera accompli. 

 

(Hymne chante en langues et interprete en arabe). 

 

Notre Grand Pretre; 

Notre ancient rocher; 

Nous obtiendrons Sa protection, 

Et l’espoir de Sa Faveur. 

Chaque chose qui est moquee. 

Dieu n’en perdra rien 

Tous les durs vont fondre. 

Le Seigneur est juste. 

Ils en pleureront et se lamenteront. 

Et chaque devinette sera solutionnee. 

 

 

Tot le matin du 9 fevrier 

 

Cette nuit ma mere dormait dans la maison de son frere Mr. Hana Aghaby et a 

12.30 h. de la nuit, approximativement, elle debuta de parler par l’Esprit 

durant son sommeil. Elle parla en plusieurs langues, parmi les quelles, le 
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francais, l’italien et l’allemand, ensuite elle meme interpreta en arabe, phrase 

après phrase comme suit, comme mon oncle le releva mot par mot: 

 

A cause de ceux qui ont travaille dans les travaux de Dieu, je 

m’en suis rejouis. 

Malheur a ceux qui ont regarde et n’ont pris aucunne peine! 

Malheur a ceux, Oh vous qui avez enterre les faveurs de Dieu! 

Malheur au monde qui a ete submerge par ses iniquites! 

Malheur, Malheur a ceux oh flatteurs en langue! 

Tes labeurs te depasseront et ta deception retournera sur toi. 

Le Seigneur devra se repentir de ce qu’il a fait. 

Et tout ceci sera accompli bientot. 

Soyez conscients des flatteurs, de peur qu’ils ne reignent au 

dessus de vous. 

 

L’Esprit du Seigneur est avec nous. 

 

Malheur, a toi oh Jerusalem! Tu devras perir dans tes ordures. 

Et le nouveau Zion, prendra ta place. 

Hallelujah. 

 

La nuit du 10 fevrier 

 

Cette nuit ma mere dormi egalement dans la maison de ma parente, Amin et 

Baz, fils de Kamil Kawar.  A minuit tout la famille se reveille et a vu que le 

signe de sang avait apparu sur son front dans la forme d’une colombe. Amin 

Bek  a dit que ce sign etait exactement comme celui qui fut place sur elle la 

premiere fois, mais meme plus distinct, Ce signe est reste quatre heures, 

ensuite il a ete entierement retire. 

A quatre heures du matin, l’orsque le signe fut retire ma mere entendit une 

voix disant, 

“Le salut et la preservation ont pris place sur  cette maison.” 

La mere de Amin a entendu une voix mais elle n’a pas vu  qui  etait 

l’interlocuteur, car elle n’a vu personne dans la chambre et non plus pouvait 

elle comprendre les mots prononces. L’orsque le signe fut place ma mere 

parla en langues par le Saint Esprit durant son sommeil, parmi elles, 

l’allemand puis elle interpreta elle meme phrase par phrase ce qui suit en 

arabe, comme mon oncle l’a releve a la lettre. La mere d’Amin sachant un peu 

l’allemand, a declare l’interpretation, exacte,  comme son original. Tout cela 

s’est passe durant le sommeil de ma mere,  alors qu’elle etait inconsciente de 

tout, meme de l’existence du signe. Au matin ils lui ont tout raporte. A la suite 

sont les paroles qu’elle avait prononcees cette nuit: 
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Hymne -  Oh vous pecheurs venez a la deliverance. 

               Rejouissez-vous et soyez heureux dans Sa Parole    

               Criant, Gloire a Toi 

               Nous devons aller a present, Hallelujah. 

 

Cette hymne fut chantee en plusieurs langues ainsi qu’en arabe metrique mais 

fut enregistree que partiellement. 

 

Je suis rejouis par ceux qui disent….Je suis rejouis a cause de 

ceux qui ont vu et cru. 

Malheur, Malheur a ceux qui empechent le peuple du chemin du 

salut et de la preservation! 

Malheur, Malheur aux imbeciles que la vue des plaisirs a couvert! 

Avertissez, alertez et prevenez tous ceux qui viennent en contact 

avec vous. 

Ensuite je rassemblerai mon peuple, dit Dieu, et de grands 

troubles viendront a passer. 

Et vous, oh vous qui avez goute les plaisirs et la grace de Dieu, 

prenez position sur les trois heros et soyez un temoin et ne 

craigniez pas la societe; temoignez et ne craigniez rien pour 

votre position et vous obtiendrez finalement la position 

perpetuelle. 

 

Oui, oui, nous allons tous gagner le Seigneur, 

Et nous rencontrerons Jesus dans des places celestes, dans les bras 

d’Abraham, Oh toi qui te tient dans la Nouvelle Jerusalem. 

 

Oui, oui, je rassemblerai mon peuple, tous et je n’en manquerai 

pas un seul. 

Le Seigneur ne negligera pas les croyants qui temoignent de Son 

Nom et repriment les moqueurs. 

 

Oui Seigneur, et donnes le Saint Esprit a tous les croyants. 

Et bientot un grand reveil arrivera. 

Chant – Hallelujah… 
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La nuit du 11 fevrier 

 

A minuit environ, l’interlocutrice parla par le Saint Esprit en langues parmi 

lesquelles etaient l’hebreux, l’allemand, ensuite durant son sommeil elle 

meme interpreta ce qui suit en arabe et j’ai ecris ce qu’elle a dit a la lettre. 

 

Oh homme, ne fais pas lumiere de Celui que tu ne vois pas. 

L’homme a pris plaisir puis est parti profondement dans les 

desires de son coeur. 

Ne vous couvrez pas de tares, Oh incenses. 

Ne meprisez pas et n’illuminez pas, Oh moqueur, des mots de 

Dieu qui dit a une chose “SOIT” puis elle est. 

Regardez, retirez-vous, oh vous aux coeurs que le voile a 

dissimule. 

L’homme a nage dans l’opulence, dans les bourbiers et plaisirs 

de son ame. 

L’incense a dit, il n’y a pas de Dieu. 

Restes a ta place, Oh homme ignorant des oeuvres de Dieu et ne  

meprises pas ni te moques de Celui qui rit de toi. 

Canaan se vendra elle meme a ceux qui viendront sur elle. 

Le pays sera tout construit; l’homme s’en ira profondement nager 

dans l’opulence dans ses nombreux bourbiers. 

Regardez les Paroles de Dieu; sont toutes en justice et droiture. 

Le monde gemit et souffre avec les oeuvres du mal. 

Retournes oh homme, vers Celui qui a insuffle vie en toi. (Ceci fut 

dit avec grand amour et tendresse.) 

Comme les vents se rencontrent, ainsi mon peuple va se 

rencontrer. 

Beni est l’homme qui gemit et se confesse devant Dieu. 

 

 

Tot le matin du 15 fevrier 

 

Aux environs de 1.15 du matin, tout en dormant, ma mere parla par le Saint 

Esprit, en differentes langues, puis traduisit en arabe comme suit: 

 

Ne meprisez pas l’Esprit, Oh vous en lesquels l’Esprit a ete 

insuffle. 

Oh homme, Oh toi qui est l’oeuvre de Dieu. (Comme le fils de 

l’interlocutrice a manque d’attrapper cette derniere phrase, elle l’a repeta a 
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nouveau comme suit, par egard pour lui apparament, car elle meme resta 

endormie et inconsciente de ce qui se passait autour d’elle). 

 

Oh toi qui est l’oeuvre de Dieu, tu as invente pour toi meme 

beaucoup d’inventions et fais beaucoup de liaisons de circuits;  

ne t’emerveilles tu pas des choses de Dieu, ni songes-tu un tel 

petit miracle, une grande chose pour Dieu (a faire). 

 

Oh homme, au dessus duquel l’ange malefique possede la 

maitrise, romps toi devant Dieu, romps toi et sois humble. 

Retournes, Oh toi qui t’es moque de la Parole Divine et de Son 

oeuvre. 

Et vous contemplerez plus grand que ceci. Et vous ne vous 

emerveillerez pas, Oh vous, qui etes l’oeuvre de mes mains. 

 

L’Esprit s’est mis en mouvement autour de nous comme une 

colombe, puis s’est pose sur la tete du vrai croyant. 

Et je vai arroser de mon Esprit sur vous et vous prophecierez, Oh 

vous qui ne regardez point. 

Rejouissez vous et soyez heureux, Oh vous aux ames ravivees. 

Soyez patient et endurez, car vous verrez tout ce qu’il y a dans 

vos coeurs, et Celui qui se levera parmi vous sera tres grand. 

Ne laissez pas vos determinations s’affaiblir, mais soyez patient 

et vous verrez ce qui va se passer. 

Oui, oui, et il va se passer quelque chose de tres grand, alors 

vous serez rejoui et heureux, Oh vous qui attendez. 

 

 

La nuit du 15 fevrier 

 

Elle parla egalement par l’Esprit durant son sommeil et interpreta phrase 

après phrase en arabe: 

 

Regardez et ecoutez les murmurs des eaux, clairs, qui coulent en 

verite. 

Tous les noms de ceux qui ont etes ravives dans leurs ames ont 

ete ecrit dans les paumes de Celui qui est Vrai. 

Et toi qui attend les benedictions de Dieu, elle viendront a toi 

après deux ans et trois mois, et tout ceci se trouve dans les 
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intentions de Dieu. Et tu sera grande parmi ceux de ton milieu; 

ainsi que ton ame soit heureuse et rejouis toi car tu es la cause 

du salut pour beaucoup d’ames. 

 

Malheur a ceux qui ont bouches leurs oreilles d’entendre la voix 

de Dieu et endurcis leurs coeurs puis aveuglant leurs vues des 

oeuvres de Dieu! Malheur! Malheur! 

 

Ne laissez pas vos esperances vous faire defaut. Car bientot 

vous recevrez tout ce que vous recherchez. 

Repetez, repetez (importunes, importunes) ne soyez pas stupefait 

et ne tombez pas a court des promesses de Dieu. 

Un grand Reveil s’elevera dans l’ouest. 

Et ceux qui l’entendront frapperont leurs poitrines et vont se 

reconnaitre coupables en regrettant. 

Oui, oui, et Dieu entendra les plaintes de ceux qui retourneront et 

leur donnera la gloire eternelle. 

Regardez de grands troubles vont arriver et la terre habitee en 

sera ebranlee. 

 

Ne soyez pas decourage car nous sommes entre dans Sa securite et sommes 

venu sous la providence Divine. 

Saint, saint, saint, gloire a Celui qui est assis sur le trone. 

Que chaque genoux flechisse et donne adoration a Celui qui est assis sur le 

trone. 

Ensuite que nous lui fassions des sons joyeux et que nous soyons heureux, 

nous tous, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Gloire a Lui qui est 

assis sur le trone. Gloire au Dieu le plus eleve. 

Et que nous soyons tous arose par le Saint Esprit. Amen. 

 

 

La nuit du 17 fevrier 

 

 Ce que l’interlocutrice a dit par le Saint Esprit, elle l’interpreta aussi en arabe, 

tout en etant endormie, comme suit: 

 

Il y a trois sortes de salut: la sorte soudaine et un salut par 

stades graduels, puis un salut final. (Trois phases: justification, 

sanctification et redemption de corps, peut etre). 
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Ne vous moquez pas, Oh homme, du Saint Esprit de Dieu. Soyez 

rompu et humilie devant le Createur. 

  

Un jour viendra trois choses: la terre habitee sera troublee; les 

pecheurs vont en trembler fortement; et le Seigneur va terrifier 

leurs coeurs. 

Prenez-en consideration, oh croyants, que vous verrez de vos 

propres yeux la recompense des pecheurs et de ceux qui se 

moquaient de vous, ainsi soyez confiants,  soyez en confiants et 

ne soyez-en jamais decourages. 

Rejouissez-vous, vous qui avez peine pour moi et vos ames ont 

etees abaissees et vos coeurs fatigues; vous allez porter une 

couronne de gloire et votre force sera manifestee en une etrange 

merveille. 

 

 

Tot le matin du 20 fevrier 

 

Approximativement de 3.15 a 4.00 heure du matin, l’interlocutrice parla en 

differentes langues et les interpreta en arabe,  phrase après phrase comme 

suit: 

 

Oh ame fatiguee et infortunee, soit au repos, suffisante a toi, ton 

errance. 

N’affligez pas l’Esprit du Dieu Saint par vos doutes et vos 

inconstances a l’egard de Dieu. 

Retirez de votre environment l’esprit de mechancete qui ne fait 

que de mentir contre Dieu. 

Pas tous qui parlez en langues sont de Dieu. Voyez vous; ne 

laissez personne vous econduire. Soyez sur vos gardes. Prenez 

bien garde a vous. Ne soyez pas retire de Dieu par le courant de 

vos propres desires. 

Celui qui aura donne un coup de terreur aux hommes et causera 

leurs corps de trembler est de Dieu. 

Retirez l’esprit qui est scories (lit. l’esprit, la scorie) d’entre vous; 

ne causez pas vos pensees d’etre confuses. L’esprit qui deroute 

l’assemblee, rejetez le absolument. 

Celui qui aura attendu sur Dieu de facon diligente obtiendra du 

bien. Dieu le maintiendra toujours. 
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Et vous qui avez ete beni et qui avez goute a la gentillesse de la 

grace de Dieu, pourquoi devez-vous l’ensevelir dans vos coeur ? 

Pourquoi ne pas le proclamer ouvertement et en parler ? Mais 

vous en avez honte. Ne meprisez-vous pas Celui qui vous en a 

honore avec ? 

 

N’ais point honte et ne crains rien pour toujours. 

Ils vienent d’endroits lointains et sont reconnu coupables et 

possedent la crainte de Dieu; alors que ceux qui vous entourent 

s’en moquent et retardent. 

 

Soyez resolus, soyez ferme dans le Seigneur. Ne laissez pas 

votre foi etre ebranlee. 

Ne laissez pas vos pensees s’ebranler. Ne laissez pas vos 

pensees s’en aller en distractions. 

Ne laissez pas vos langues murmurer. Ecoutez, attendez sur le 

Seigneur. 

Prenez garde, inclinez vous, donnez-Lui louanges, Lui d’ont les 

yeux surveillent la terre habitee. 

 

En grandes clameurs dites: Saint, saint, saint;  gloire a Lui qui est et qui sera; 

le Seigneur, le Dieu des Multitudes; le Seigneur, le Dieu des Multitudes; Dieu le 

Puissant, le Tout Puissant. Sousmettez-vous, tous. 

Criez en disant, Gloire. Faites des bruits plein de joie. Prosternez-vous (ou 

inclinez-vous). Gloire a Dieu au Plus Haut, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

Tenez-vous en respect et tremblez a la mention du Createur. Glorifiez le Nom 

du Tres Saint. Hallelujah, Gloire, Honneur, Adoration, Respectez Le, Oh 

Createur des choses existantes et Ellaborateur de toutes parmi toutes. 

Hallelujah, Gloire a Toi, Hallelujah, Gloire a Toi, Hallelujah, Gloire a Toi, Oh Toi 

qui a eleve les Cieux de la terre. Chantez et adorez. 

 

 

Matin du 23 fevrier, environ 1.40 du matin 

 

L’interlocutrice interpreta du grec, francais et allemand: 

 

Oh homme miserable, ne sais-tu pas quand tu viens et quand tu 

va. 

Oh ame incensee, j’ai fait ce signe afin que tu puisses 

comprendre qu’il n’y a pas de vie sans sang, ainsi il n’y a pas de 

vie, ainsi il n’y a pas de salut sans sang. 
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Le mecanicien connait toutes les pieces de sa machine 

parcequ’ils sont de sa creation; alors comment devrait faire Dieu 

qui t’a cree oh incense, qui est de Sa Creation, et ne pas 

connaitre les mauvaises pensees de ton coeur ? 

 

 

Oh pretencieux, Oh toi qui a invente pour toi meme beaucoup 

d’inventions,  connais-tu la facon d’etre des ames qui sont` a 

l’interieur de l’homme ? 

Oh pretencieux, oh toi qui t’est assujetti toutes choses, si ton 

esprit est repris de tes cotes, peux tu causer de le faire revenir ? 

Ne serait-ce pas que mon peuple est nombreux, ne serait-ce pas 

pour mon peuple que j’ai choisis, j’aurais secoue la terre habitee. 

Ecoutez, oh vous que les lumieres et les plaisirs du monde ont 

aveugles, sachez que vous avez ete cree a partir de poussiere et 

en poussiere vous  retournerez. 

Ne laissez pas votre foi s’ebranler, Oh toi que j’ai choisi d’etre un 

temoin pour moi. 

Il y a des esprits mauvais qui meditent des supercheries contre 

vous. Faites attention. Ne laissez pas vos espoirs se desamorcer 

et ne soyez pas appeures, ni ne retirez votre espoir en Dieu. 

Il y a beaucoup d’hommes qui posent des trapes pour vous. Soyez 

sur vos gardes contre ces traitres. Dissipez la teneur, attendez 

sur le Seigneur et vous verez le resultat de vos oeuvres. 

Sois heureux et rejouis-toi, oh toi qui a attendu devant le 

Seigneur; le Seigneur te donnera de la force: Il te donnera de 

prier pour les malades et ils seront guerris; Il te donera de 

rejetter les mauvais esprits. Rejouis-toi, tout ceci sera pour toi. 

Le Seigneur des multitudes sera glorifie en vous. Rejouissez vous 

pour les paumes de Celui qui est Vrai car elles sont etendues au 

dessus de vous. Regardez vous etes en securite au dessous de 

ma misericorde. 

La terre habitee sera secouee devant le Createur des choses 

existantes. 

Tremblez, retournez et allez en arriere, oh vous qui avez mis Dieu 

en colere par vos oeuvres. 

Depeches-toi, Israel va retourner et se vautrer dans les ordures 

de ses oeuvres. 
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Il viendra un jour ou les pecheurs vont trembler et seront forces 

de se sauver du Juge et diront; “Oh fleuves recouvrez-nous, oh 

plaines dissimulez-nous sous le jugement du Juge.” 

Oh croyants, il y a des hommes qui vous tirent dessus avec des 

paroles comme des fleches de feu. 

Rejouissez-vous car vous avez de grands espoirs. 

Voyez-vous, ne perdez pas de temps, travaillez avec ardeur, 

oeuvrez diligemment et vous obtiendrez de la misericorde 

abondamment. 

Prenez la position de ceux qui sont loyal; soyez a charge de 

temoignage, proclamez mon nom ouvertement, Oh vous au 

dessus de qui j’etends mes vues. 

Avec tes yeux tu verras la recompense des mechants. 

Faites des bruits joyeux, tous parmi vous a Celui qui est Verite, 

inclinez-vous devant Lui, Celui qui de ses yeux surveille toutes 

vos oeuvres. Ecartez vos mains et cherchez l’aide de Lui. 

 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Et maintenant que tous ces dires 

s’accomplissent et a present toutes choses seront accomplies. 

 

Regardez, dissipez vos craintes, contemplez, soyez patients; 

observez et Il vous donnera toutes ces choses. Soyez fermes 

dans le Seigneur et vous aurez souverainete sur toutes choses. 

 

Inclinez-vous et adorez Celui qui se trouve assis sur le trone, qui est assis au 

dessus des cherubins et tous les anges s’effondrent devant Lui et donnent des 

louanges d’adoration en disant; 

Gloire a Celui qui est et sera pour toujours. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

Gloire a Toi Oh Toi qui a insufle vie dans l’homme. Gloire a Toi. Hallelujah, 

Hallelujah, Hallelujah. 

 

 

Matin du 24 fevrier aux abords des 5 heures 

 

Malheur a toi homme instable, homme rebel devant Dieu! 

Malheur a celui qui ne craint point, qui ne regarde pas les 

oeuvres de Dieu! 

Malheur a l’homme qui se vautre dans l’obscenite des desirs de 

son coeur, dans les desirs de son ame, qui dit qu’il n’y a pas de 

guetteur! 
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Que tu saches, oh homme incense, que comme  l’horloger 

connait comment les aiguilles bougent dans sa montre, ainsi 

Dieu connait tous les battements de ton coeur. 

Tremblez, soyez bouleverse devant Dieu, Il y aura un jour, il y 

aura un jour durant lequel la terre habitee sera secouee. 

Il y aura un jour l’orsque vous, oh pecheurs, direz “oh Mers 

couvrez nous, oh montagnes dissimulez-nous du visage du Juge.” 

 

Il y a deux chemins: un chemin vers la vie et un chemin vers la 

destruction; alors choisissez le meilleur, alors choisissez, O 

rebels, le desir de vos coeurs. 

 

Il viendra un jour ou je rassemblerai mes brebis dans la bergerie 

et les protegerez des loups. De meme que les poussins dormant 

sous les ailes de la poule, ainsi je protegerai tout mon peuple 

sous l’ombre de mes ailes. 

La misericorde est etendue maintenant. Le Vrai (ou la Verite) 

vous a prevenu. Maintenant la porte de la misericorde est 

ouverte. Regardez je vous avertis de plusieurs manieres. 

Pourquoi n’etes vous pas apeure? Pourquoi, oh homme  as tu 

sombre pareillement dans les trances de la vie ? Tu ne sais ou tu 

vas. Retournes-toi, sois reanime hors de ta stupeur. 

Sousmets toi, reviens, reveilles-toi de ton egarement avant que 

les temps soient passé aupres de toi. 

Soyez concernes par toutes ces alertes, et si non, alors ne le 

soyez pas. 

 

Laissez vos coeurs trembler maintenant, Oh hommes. Craignez 

Dieu. Laissez vos coeurs etre secoues au nom du Createur. 

Ecroulez-vous devant le Juge et adorez- Le et ecriez-vous en 

disant, Ait misericorde pour moi, Oh Dieu. Laissez tous vos 

membres secouer, Oh incenses, devant les yeux de Celui qui 

vous a observe. 

Agenouillez-vous maintenant devant Moi. Cherchez misericorde, 

en criant “Ayez misericorde sur moi, Oh Fils de David, ayez 

misericorde sur moi”. 
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Regardez Il s’assied a present a la droite du Misericordieux (lit. la Misericorde) 

et interceda  pour vous. Respectez ceci, 

Viens, Oh Seigneur Jesus, maintenant et demeures pour toujours. 

Mettez-vous a genoux maintenant et pleurez en disant, Saint, Saint, Saint a 

Celui qui siege sur le trone. Puis laissez les quatre coins du monde faire un 

joyeux bruit;  que chaque genoux flechisse et laissez tous les peuples se 

sousmettre devant Dieu, devant le Juge, car ce sont les derniers jours qui 

arrivent.   

 

Regardez, je vous averti, faites attention. 

Rejouissez-vous et soyez heureux, Oh croyants, car vous etes 

dans les mains du Misericordieux (lit. La Misericorde).  

Que votre foi ne soit pas ebranlee. Laissez personne vous 

decevoir. Soyez ferme en moi. 

Je placerai sur vous la couronne de Gloire, Oh vous au quel vos 

coeurs me sont restes fideles, Oh vous qui avez attaches toutes 

vos esperances en moi, soyez fermes. 

Je ramenerai beaucoup d’hommes a Moi-meme et bientot 

j’enverrai l’Esprit de Grace et je donnerai a chaque homme selon 

sa dignite. 

 

 

Donnez-Lui gloire a Celui qui est assis au dessus des Cherubins. Ecriez-vous 

avec un bruit plein de joie, Gloire a Toi, Gloire a Toi, Oh Createur des Cieux et 

de la Terre. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 

 

 

Nuit du 24 fevrier (ou tot le matin du 25 fevrier) 

 

Oh fils d’Adam, je t’ai tout donne, et tu es reste attaché aux 

plaisirs de ton coeur. Reviens vers Moi. Je t’aime. 

Oh homme (balbutian?), pour toi j’ai separe les saisons tout au 

long de l’annee, afin que tu en beneficies. Je t’ai donne tous les 

bons fruits, chacun dans sa saison (temps). 

Je t’ai donne la terre dans laquelle tu as fait paitre et pris ton 

plaisir librement, et je t’ai donne d’avoir la maitrise sur tout. 

Je t’ai cree, oh homme, parfait et tu as invente pour toi beaucoup 

d’inventions. Ainsi tu es venu dire qu’il n’y a pas Dieu. 
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Une generation est menee a zero puis une generation s’eleve et 

je fais peu importe, ce que je veux. 

Je vous aurai averti, oh pervers, avec beaucoup d’avertissements 

et vous ne comprenez pas, ni pretez-vous attention. Vous avez 

durci votre coeur et donnes une oreille assourdie. 

Oh homme, si pour toi-meme tu fais une chose nee de tes mains, 

qui n’est pas reconnue, ne serais-tu pas cruellement blesse et 

comment ne devrais-je pas moi, qui t’ai fait toi, ne pas etre peine, 

l’orsque l’ange du mal a pris la maitrise sur toi? 

 

Maintenant la porte du Salut est ouverte. Choisi pour toi oh 

incense. Suffisant a toi-meme pour que tu sois rebel. Reviens 

vers moi et je te recevrai. Reviens pendant que la porte de la 

grace est ouverte pour toi. 

Maintenant comprends, fais attention a toi. Oh toi qui a ete 

plonge dans le bourbier. Reveilles-toi en toi-meme. Il y a une 

porte de grace. 

 

Il viendra un jour ou tous tes membres trembleront, oh homme 

mechant, car ma Grace sera retiree et la Justice jugera. 

Sousmets toi, soit rompu, deviens tendre, que ton coeur fonde 

devant Celui qui causera ton ame de sortir (de toi) dans un 

moment. 

 

Ne soyez pas troubles, oh croyants, soyez de bon courage, soyez 

renforces dans le Seigneur, car vous avez une esperance ferme. 

Ne laissez rien vous agiter. Restez ferme et vous allez voir tout 

de vos propres yeux et je rejouirai votre coeur par vos oeuvres. 

Vous allez voir les resultats de vos oeuvres, oh vous en les quels 

mon coeur est rejoui. 

 

Faites un bruit joyeux au Seigneur de Gloire. Faites un bruit joyeux au Pere. 

Faites un bruit joyeux au Fils. Faites un bruit joyeux au Saint Esprit. Criez en 

disant, Gloire, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Amen. 

 

 

 

 

 



 23 

Nuit du 27 fevrier 

 

Dieu, l’Exalte, consumera les nuits et recompensera tout. 

 

(L’arabe original etait en langue metrique et fut chante) 

 

Oh fils d’Adam, Oh fils de desobeissance, suffisant a toi meme 

par ta rebellion, suffisant a toi meme par ton impiete, suffisant a 

toi meme par ta desobeissance, la rebellion de ton coeur et la 

desobeissance sera retournee sur ta propre tete et tu vas te 

repentir, l’orsque la repentance sera sans effet; alors tu me 

chercheras mais ne me trouveras plus 

. 

Tu rends homage a celui sous qui ta legalite se trouve et alors tu 

ne veux pas donner a Dieu ce qui Lui revient, Lui qui gouverne au 

dessus de tout. 

Oh toi langue flatteuse,  oh toi instable, ne sais-tu pas que mes 

yeux t’observent ? 

Tu te soumets a tous les gouverneurs qui sont comme toi, de 

peur de la punition: ne veux-tu pas te sousmettre a moi – Moi qui 

va te recompenser, Moi, qui va causer ta mort, de mourir la mort 

eternelle ? 

 

Israel devra gemir et se lamenter a cause de moi, mais il n’y aura 

personne pour repondre, car ils ont transgresse et souille la terre 

avec leur impuretes; leurs iniquites sont augmentees, et tous 

ceux qui portent dominance et reignent sur eux vont les rejetter 

et il n’y aura personne pour les recevoir. 

\ 

Regardez: je vous previens avec beaucoup d’avertissements, ne 

voulez-vous pas faire attention ? Je vous previens et vous 

avertirez, sortez de votre sommeil et faites attention; je vous 

donne beaucoup de visions. 

 

Regardez, j’ai pitie de mon peuple. Regardez, j’ai pitie de mon 

peuple. 

Si un de vos enfants s’egarre, ne gemirez vous pas ? Et l’orsqu’il 

est retrouve, ne serez-vous pas tout rejouis? Alors comment 
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voulez-vous que je ne gemisse pas sur le monde?  Et comment 

voulez-vous que je ne sois pas cruellement blesse ? 

 

Si ce n’etait pas pour mon peuple, que j’aime, ne serais-ce pas 

pour ceux qui ont accompli mon plaisir, ne serais-ce pas pour 

ceux qui me cherchent continuellement, j’aurais innonde le 

monde avec de l’eau. 

 

Regardez, contemplez (au travers de la nuit), observez les 

planetes, vous verrez les oeuvres de Dieu. Il y aura beaucoup de 

guerres, il y aura beaucoup de troubles. Faites attention. 

Je vous aime, oh mon peuple; viens, reviens vers moi; repentez-

vous des mauvaises actions que vous avez faites; et je suis prêt. 

 

L’orsque vous voyez que la mechancete des hommes a ete 

multipliee et qu’ils disent qu’il n’y a pas de Dieu; l’orsqu’ils vont 

se revolter plein de fierte; alors sachez que le temps est proche. 

Je rassemble mon peuple, ceux que j’ai choisi, ceux qui sont 

croyants de tout leurs coeurs. Mes yeux les observeront; je vai 

les rasembler et pas un cheveux ne tombera de leurs tetes. 

 

Parle en hebreux. 

 

Rejouissez-vous mon peuple, ne soyez pas ebranle et regardez, je 

vous envoie mon ange pour vous proteger et la paix sera parmi 

vous; vous aurez la tranquilite. 

Regardez, oh mon peuple, regardez, oh vous qui m’aimez, je suis 

votre gardien, je repondrai l’orsque vous m’appellerez; l’orsque 

vous pleurez a mon sujet, je serai parmi vous. 

Alors que chaque genoux sous les Cieux flechisse devant Celui 

qui demeure aux Cieux, a Celui qui siege sur le trone, d’ont les 

yeux observent la terre habitee. Celui qui attend sur Moi, celui 

qui m’attend avec foi, me verra et Moi je le verrai et mes mains 

seront sur lui. 

Prosternez vous maintenant en adoration. Cherchez la grace et le 

pardon; vous le recevrez. Cherchez grace, vous la trouverez, 

cherchez le Createur, Il vous prendra dans ses bras. Hallelujah, 
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Criez, tant que vous etes, Hallelujah a Celui, oh Toi d’ont les yeux 

me regardent maintenant. 

 

Regardes oh homme, que personne ne te decoives; regardes oh 

homme, ne laisses personne te decevoir; ne laisses personne te 

secouer. Ne le permet pas. Prends position. Je te regarde, 

maintenant, reviens vers moi. Reviens vers moi avec tout ton 

coeur et tu obtiendras du bien. 

 

A Dieu le Pere et Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit, que toute la terre habitee 

soit prosternee en adoration. 

Dieu Sacre, Dieu Tout Puissant, le Saint qui n’est pas mort (immortel), ayez 

Grace sur nous. 

Faites un joyeux bruit en disant, Saint, Saint, Saint, Celui qui est et qui sera 

pour toujours, le commencement et la fin. A present que toutes choses soit 

accomplies. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

 

Premier mars, 1 heure du matin 

 

Elle parla en plusieurs langues, puis traduisit en arabe comme suit: 

 

Oh fils de desobeissance, que suffises tes chancellements, que 

suffises tes temerites, reviens de tout coeur. 

Oh toi qui a contemple de tes yeux, n’as tu rien vu? Je ne desir 

pas seulement tes prieres; je desir de toi que tu quittes toutes 

tes mauvaises actions; je desir de toi que tu quittes toutes tes 

mechancetes; je desir de toi que tu quittes toutes les pensees 

De ton coeur. 

Je t’avertis, j’eveille ton coeur. Si tu ne te detournes pas de tes 

mauvais actes, Il sera plus tolerable pour les gens de Babylone 

que pour toi. La colere de Dieu viendra sur toi. 

 

(Elle parla ici en Hebreux): 

 

Je desir de vous, famille bien aimee, que vous tous soyez sous la 

baniere de la misericorde. Je vous ai choisi depuis les temps 

anciens, maintenant je desir que la paix soit parmi vous. Je desir 

que la tranquilite habite parmi vous. Soyez unis tous que vous 

etes comme un seul; ainsi vos pensees ne seront pas touchée 
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par la confusion; que persone ne vous sugere de mauvaises 

choses. 

Oh vous qui avez ete benis, restez fermes comme un brave soldat 

et ne craignez rien, ni ne soyez terrifies, oh vous en qui mon 

coeur s’est rejouis. 

J’ai destine ces signes afin que vous puissiez les voir. Je vous 

aime. Je desir vous prevenir avec beaucoup d’avertissements. Je 

ne desir pas vous condemner rapidement, mais plutot je desir 

que vous vous detrournierz de la mechancete et que vous viviez. 

Revenez, comme la cire fond devant le feu, ainsi fondez devant 

Dieu. 

Pourquoi durcissez-vous votre coeur, Oh vous qui – oh toi qui 

dans un moment devra quitter cette vie? Considerez que vous 

etes un etranger. Considerez que vous etes un pelerin dans le 

parcours de cette vie. 

 

Comme le tisseran connait son tissage, ainsi je connais chaque 

veine qui parcoure le corps. 

Je suis Celui qui detient votre ame dans ma poigne. 

Comme le chasseur pose sa trappe, ainsi je place une trappe 

eternelle pour toi. Je ne desir pas de prieres adressees a 

l’exterieur. Je desir que vous vous repentiez de tous vos coeurs. 

Je suis Celui qui cherche vos consciences, Je suis Celui qui 

recherche vos mauvaises pensees. Ne dites pas, “ nous sommes 

sauves “, 

Oh vous qui par vos mauvaises actions sont parti au loin de Dieu. 

Faites attention a ceci, Regardez! Je vous donne un 

avertissement. 

Si vous retournez vers moi, regardez, les mains de misericorde 

sont tendues vers vous. Regardez, le visage du Createur, rira. 

Regardez, le Vrai, vous sourira. Ensuite approchez-vous, puis 

rapprochez-vous et ne craignez point, Le Vrai vous appelle. La 

Misericorde pleure et si et si vous ne retournez pas, alors vous 

pourrez appeler, mais il n’y aura personne pour venir repondre. 

Ne blessez pas l’Esprit de Dieu. Vos langues ont murmure 

beaucoup de choses qui ont mis Dieu en colere. Causez vos 

langues de cesser de dire du mal. 
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Et tous les croyants, tout ceux qui sont revenus dernierement 

vers moi, mon coeur s’est rejouis en eux. Regardez, leurs noms 

sont ecrit sur les paumes du Vrai. S’ils ne retournent pas, s’il ne 

s’en vont pas en arriere, s’ils habitent fermement en moi, j’irai 

leurs donner temoignage devant tous les Saints. 

De loin ils etaient condemnes et ils se sont repentis et gemirent  

de leurs peches; et vous qui etes en place, ne serez vous pas 

condemne ? Oh coeurs durs, oh coeurs plein d’injustice, combien 

de temps encore ne comprendrez-vous pas? 

 

Que vous tous fassiez un joyeux bruit pour le Createur. Ne negligez pas, ne 

negligez pas de glorifier le Nom du Seigneur en tous temps. 

(Ici elle parla en Grec): Dieu le Pere, Dieu le Fils, Dieu le Saint Esprit, tous en 

un seul Dieu. 

Tombez a terre, louez le Createur des Cieux et de la terre. Faites un bruit 

joyeux au Seigneur de Gloire, Jesus Christ le Vertueux. 

Hallelujah, Hallellujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 

Hallelujah. 

Puis elle parla en francais et n’a pas interprete, puis en priere en allemand, 

qu’elle n’a pas interprete non-plus. 

 

Nuit du 1er mars 

Elle parla en grec, russe, allemand, hebreux et d’autres langues qui n’ont pas 

ete reconues et puis interpreta comme suit: 

Homme pervers, que cela suffise que tu blesses cruellement 

l’Esprit de Dieu par tes egarements au loin de Dieu. Il veut te 

recompenser par les desirs de ton coeur.  

Oh homme tu semes la confusion chez les hommes par 

beaucoup, beaucoup d’erreurs. Assez, assez de ta 

desobeissance. 

Oh homme, arrêtes-toi d’etre la cause d’heresies et de schismes; 

arretes-toi d’econduire les autres, par tes dires, qui sont 
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deplaisants a Dieu. Malheur a celui qui cause des schisms; Dieu 

le retranchera pour toujours. 

Malheur, Malheur a l’homme qui est plonge dans une intoxication 

du monde et qui se rejouit des desirs de son coeur. 

Retournez maintenant, rejouissez-vous, oh mon peuple croyant, 

car vous etes tenu sous la Providence Divine. Alors regardez: je 

ne desir pas de vos apparences exterieurs; je ne desir pas de vos 

sectes; je desir de vous un coeur soumis a moi en toutes choses, 

et que vous soyez a l’ecoute de ma volonte. Je vous rends 

attentif, je vous previens de ne pas compter sur vous-meme, ne 

comptez pas sur votre force, mais placez votre confiance en Dieu 

et marchez selon Ses directions et vous obtiendrez du bien. 

Faites attention, faites attention oh serviteurs de Dieu, tremblez (devant) Dieu, 

craignez Dieu, de peur que vous devrez gemir. 

Faites attention, oh vous qui dites, “Il n’y a pas de Dieu”. Dieu 

vous surveille en tout. Dieu vous a observe en rentrant et en 

sortant et Il va vous retrancher pour toujours. 

Regardez, regardez, Oh croyant, prenez-moi au mot, prenez-moi 

au mot et je vous donnerai toutes choses que vous demandez en 

Mon nom. Alors regardez et ne doutez point, attention ne 

transgressez pas mes dires; car Je suis avec vous, 

Regardez, vous allez voir la premiere Eglise si vous restez ferme 

en moi et je causerai votre prosperite en tout ce que vous 

cherchez. 

Regardez, combien grandes sont les oeuvres de Dieu! Toutes 

sont forgees dans Sa sagesse.  

Faites un bruit joyeux maintenant, et donnez-Lui Gloire Lui qui nous observe 

tous. 
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Matin du 6 mars, aux abords de 1 heure a 2.40 h du matin 

Elle parla par le Saint-Esprit en armenien,  grec, italien, francais, hebreux et 

d’autres langues inconues pour elle. Apres avoir chante longtemps en 

differentes langues elle parla durant son sommeil comme durant chaque nuit 

passee, traduisant phrase après phrase en arabe, comme suit: 

Oh homme hypocrite, oh homme hypocrite, Es-tu confiant en ta 

connaissance? Es-tu confiant en ta propre droiture ? Es-tu plus 

sage que le Plus sage de tous? Oh homme sans comprehension, 

es-ce que Dieu t’a cree pour manger et boire et donner du plaisir 

a ton coeur ? Ou de Le glorifier et de Le louer, Lui qui a separe 

les eaux de la terre seche. 

Oh homme sans reconnaissance, je t’ai donne toutes les 

delicatesses de mon coeur. Combien de fois m’as-tu offert tes 

remerciements ? Je t’ai donne un petit exemple; tu n’as donne 

aucune attention. Regardes la poule qui se tient devant toi: 

l’orsqu’elle a mange et l’orsqu’elle a bu, elle eleve sa tete 

hautement comme pour remercier Dieu; et toi, Oh incense n’as 

donne aucunne attention; ainsi Dieu va te recompenser 

ouvertement. 

Malheur a ceux qui se sont poses comme obstacle pour les 

autres, Malheur a ceux qui ont obstrue le passage pour les 

autres; Dieu va les decimer, Dieu va les detruire, Oh vous qui ne 

faites pas attention. 

Malheur aux flatteurs, Malheur aux instables, Malheur aux 

moqueurs des oeuvres de Dieu, ils seront decimes. 

Crois-tu oh homme dans les mauvais esprits ? Mais l’Esprit de 

Dieu qui t’a condemne, tu ne le consideres pas (ou tu t’en est 

eloigne au loin de Lui); Malheur a vous, oh incenses! 

Malheur aux feseurs de schismes! Malheur a ceux qui montent a 

la tete des autres comme une boisson forte! Ils se delectent de 

vos ames avec des paroles gracieuses, mais ce sont des paroles 

de poison mortel pour leurs ames. 
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Malheur a vous oh Chretiens de nom! Vous etiez une Eglise dans 

le Seigneur et a present vous avez ete separe, vous avez etes 

separe par beaucoup de schismes, pour les autres vous n’etes  

devenu plus qu’un synonyme.  Maintenant je desir de vous que 

vous vous unissiez, je desir de vous que vous soyez greffe avec 

l’esprit de foi, que vous soyez greffe avec l’esprit d’espoir, que 

vous soyez greffe avec l’esprit de l’amour; ainsi la paix 

demeurera parmi vous. 

Malheur a vous oh monde! Je vous ai envoye les prophetes, vous 

n’avez pas ecoutes; Je vous ai envoye le Sauveur, vous l’avez 

rejette; Je vous ai envoye l’Esprit, le Conforteur; vous avez 

bouches vos oreilles et n’avez prete aucunne attention: 

(parcequ’Il vous a condemne, parcequ’Il vous a provoques, parce 

qu’Il  a provoque vos consciences de faire le bien); ainsi vous 

avez detournes vos tetes et n’y avez prete aucunne attention. Oh 

durs de coeur, soyez attendri; retournez vers le Createur de peur 

que vous perissiez. Je vous previens parceque je vous aime; Je 

vous rend attentif afin que vous ne perissiez point; retournez vers 

moi. 

 

O croyants, rejouissez vous et soyez heureux car les Cieux se 

sont ouverts a vous et tous les anges et tous les Saints vous ont 

souhaites la bienvenue. 

Ne retournez pas oh croyants, restez fermes en moi, soyez ferme, 

que personne ne vienne secouer votre foi, Je place ma main sur 

vous; et les moqueurs verront les oeuvres de Dieu. 

Regardez, regardez, je vous previens oh croyants de continuer, 

continuez en tout ce que l’Esprit vous a promis. Efforcez-vous 

pour les cadeaux spirituels, remettez en place l’eglise des 

debuts, vous decouvrirez ce qui vous fait plaisir, vous imposerez 

vos mains sur les maladies et ils gueriront….. les mauvais 

esprits…..sortirons. Benis vous serez si vos confiances reposent 

sur Dieu. Benis etes vous, si vous vous reunissez les uns les 

autres et priez pour d’autres. Ah pour l’experience du monde, Ah! 
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Oh croyants en Mon nom, Oh croyants bien aimes. Que vous 

soyez rattaches ensembles par la ceinture d’amour, soyez 

rattaches ensembles par la ceinture de paix. Car je vous supplie, 

de ne pas retourner. Que vos yeux regardent en avant, que vos 

yeux regardent vers Celui qui vous maintient. 

Assurez-vous bien, que vous informiez les autres de faire 

attention car j’ai envoye tout ces signes et leurs evenements, 

afin d’eclaircir votre vision, afin d’intensifier vos pensees, car je 

ne peux souffrir de vous voir perir et ceci est le message de 

conclusion finale avec lequel je viens vous alerter. 

Je m’en vai quitter ce corps, je m’en vai m’eloigner de cette bien 

aimee et ceci est la derniere nuit ou je vous parle au travers 

d’elle que vous pouvez regarder. Attention vous tous les 

moqeurs, vous verrez de vos yeux, ce que je m’en vai leurs faire. 

Attention, attention vous, relancez-vous les uns les autres, 

comprenez ce que l’Esprit vous a exprime et soyez sur vos 

gardes. 

Et pour tout ceux qui ont apporte leur croyance dans ce rapport 

et qui ont recu les paroles de l’Esprit dans leur coeur, les cieux 

se sont rejouis en Lui, les anges l’ont exultes. Benis est celui qui 

marche dans les sentiers de verite; le Seigneur lui donnera de la 

force et connaissance et sagesse, a celui qui aura endure jusqu’a 

la fin. 

Oh verteux bien-aimes, benis vous etes, si vous n’etes pas 

offense par moi. Soyez fermes jusqu’a la fin, ainsi vous serat’il 

donne la couronne de vie. Benis sont ceux qui ont donne 

croyance sans avoir vu les oeuvres de Dieu, car ils auront grande 

gloire aux cieux. 

Malheur a ceux, au dessus desquels l’ange mauvais porta 

souffrance et a couvert leurs coeurs avec la fermeture, car en 

verite ils perriront dans leurs hypocrisie, Malheur.! 

Je vous avise vous oh bien aimes, que vos prieres soient faites 

sans cesse, que vous ne preniez garde a ceux qui se moquent de 

vous. Soyez fermes en moi et je vous benirai, ainsi serez-vous 
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beni et les anges vous souhaiteront la bienvenue, Oh vous qui 

avez obei a mes commandements, Oh vous qui avez recu la 

parole avec joie. Encouragez-vous les uns les autres et vous 

serez une famille bien aimee, une famille celeste, attendant la 

venue du Seigneur. 

Criez, Gloire a Celui au quel les jugements sont justice. Faites-lui maintenant 

un bruit de joie, a Celui a qui appartient la puissance, a qui appartient la  

grandeur, a qui appartient la force. Criez en disant, Gloire a toi, Oh toi qui a 

oeuvre afin que le soleil reigne sur le jour et la lune pour reigner la nuit. Gloire 

a toi Oh toi qui a separe les cieux de la terre. Exultez-le et faites Lui un bruit 

de joie a Celui qui siege au dessus des cherubins. Criez Saint, Saint, Saint a 

Celui qui est gloire, puissance pour toujours, a Celui qui est gloire et 

puissance pour toujours. Halleluja, Hallulujah, Hallelujah. 

Je vous engage, vous bien-aimes dans le Seigneur, je vous 

confie; vous serez dans les mains de la misericorde. Soyez 

fermes, ne soyez pas perturbes, je m’en vai m’eloigner de vous 

pour un temps et retournerez une deuxieme fois pour voir qui est 

reste ferme dans le Seigneur. 

Je vous dis au’revoir, Oh vous qui avez entendu mes dernieres 

paroles, Je vous dis au’revoir dans le Seigneur, Oh mes freres 

bien aimes. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

(Mention fut faite dans la brochure arabe des noms d’un nombre de personnes 

qui etaient presentes de temps en temps lors de la transmission de ces 

messages. A de tres rares exceptions pres, les noms des personnes presentes 

aux messages en anglais, ont ete oubliees.) 

 

CONCLUSIONS 

 

Quelques mots d’explication au sujet des characteristiques frappantes des 

phenomenes enregistres dans les pages precedentes, semblent tout indiques, 

avant d’envoyer cette brochure. Ceci est d’autant plus necessaire vu que les 

facteurs surnaturels dans la religion Chretienne semblent negliges ou ont ete 

relegues aux jours anciens de la Chretiente Apostolique ou l’histoire des 
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hebreux, si pas tout ensemble; explique par une interpretation rationelle des 

Ecritures. Il existe une autre classe d’ames qui possedent une peur 

deraisonable du surnaturel, et le rejeterait precipitamment, oubliant que le 

surnaturel en religion n’est pas a rejeter comme tel, (ou alors les fondations 

veritables de notre foi dans les enregistrements de la Parole Divine seraient a 

retirer), mais pour etre examine a la lumiere des Ecritures avec la grande 

evidence des canons pour tester de pareilles phenomenes, l’orsqu’une opinion 

raisonnee peut etre formee.  Si une pareille manifestation resiste au test des 

Ecritures alors cela devient une Voix Divine adressee a une generation 

plongee dans le materialisme et l’infidelite, un challenge pour l’Eglise pour 

retourner a sa purete originale et sa puissance, en encourageant l’ame humble 

et croyante de continuer ferme, pour Dieu qui vit toujours et oeuvre comme 

aux temps anciens. 

Il sera rappele que le signe place sur son front, qui etait de sang, lors de 

quatre occasions separees, apporta une signification. Cette derniere sera 

volontiers reconnue par celles instruites dans les Ecritures de Verite, mais 

peut etre bien citee par l’un des messages prophetic ayant lieu dans les pages 

ci-devant, concernant le sujet releve. (le 23 fevrier) “ Oh ame incensee, j’ai 

oeuvre ce signe afin que tu comprennes qu’il n’y a pas de vie sans sang, ainsi 

il n’y a pas de vie, ainsi il n’y a pas de salut sans sang.” A cela doit etre 

aditionne le temoignage des Ecritures, Hebreux 9:22, “Sans effusion de sang, 

il n’y a pas de pardon”. “I Jean l:7” Le sang de Jesus Christ, le Fils de Dieu, 

nous purifie de tout peche.” 

Et pour ce qui concerne le placement du sang sur le front qui etait a chacunne 

des quatre occasions, en forme ressemblant a un oiseau, et certaines fois 

clairement la forme d’une colombe, il peut etre releve que ces messages 

apportent a nouveau  cette interpretation. (15 fevrier) “L’Esprit en mouvement 

cherchant a se poser sur la tete des vrais croyants” Les Ecritures disent en 

parlant de l’ointement du Christ par l’Esprit (Luc 3:22 “Et le Saint Esprit 

descendit sous une forme corporelle, comme une colombe et descendit sur 

Lui” Le faite que le signe fut place sur le front rappelle le signe mystic de Dieu 

qui scelle ses serviteurs sur leurs fronts. (Ezechiel 9:4, Apocalypse 7:3 et 

ailleurs.) Il semblerait que cette manifestation, comparee au signe 

miraculeux, a l’emblematique du Sang de Jesus et du Saint Esprit fut une 

revelation de ce scelle ou chaque vrai croyant est un participant. “En qui ausi, 

après avoir cru,  fut scelle avec cette promesse du Saint Esprit”. Ephesiens 

1:13. 

Un des evenements les plus remarquable de ces phenomenes fut l’expression 

en langues inconues par l’interlocutrice, beaucoup d’entre elles furent 

reconues comme de claires langues modernes et dans d’autres cas compris 

en partie par ceux ayant quelque conaissance des langues utilisees. Elles ont 

inclu, l’allemand, le francais, l’hebreux, le grec, l’armenien, l’italien et autres 

langues. Un tel phenomene rappelle celui du jour de Pentecote l’orsque le 
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Saint Esprit fut verse sur les apotres et ceux qui etaient avec eux et comme 

ils furent tous rempli par le Saint Esprit, ils ont commence de parler en 

d’autres langues comme l’Esprit leur donna l’articulation. Actes 2:4 Le Saint 

Esprit est toujours verse, fournissant aux croyants les graces pour la vie et 

des cadeaux surnaturels comme service. Il voudrait bien nous voir retourner 

dans la purete et puissance de l’Eglise Chretiene Primitive, comme ces 

messages ont declares (3 mars) “Regardez, regardez, je vous averti, Oh 

croyants, de poursuivre et continuer sur tout ce que l’Esprit vous promet. 

Efforcez-vous pour les cadeaux spirituels, reportez-vous a la premiere Eglise, 

vous trouverez ce qui vous plait”. Et les Ecritures eux-memes disent, “A 

present concernant les cadeaux spirituels, mes freres, je ne voudrais pas que 

vous soyez ignorant” I Corint. 12:1 et a nouveau ”Poursuivez l’amour; 

cependant desirez ardament les cadeaux spirituels”. ! Corint. 14:1.R.V. 

Il semblerait qu’une marque d’un proche retour du Seigneur soit un 

deversement special du Saint Esprit. Epitre de Jacques 5:7-8 “ Le laboureur a 

attendu… jusqu’aux premieres et dernieres pluies… la venue du Seigneur est 

proche”. Voyez aussi les grandes propheties de Joel comme relevees par 

Pierre en connection avec le deversement de l’Esprit sur toutes chaires et vos 

fils et filles prophetiseront et vous les jeunes hommes verrez des visions et 

vous vieillards aurez des reves.”  La prophetie ou l’expression inspiree est 

donnee comme un resultat de se deversement. Il en fut ainsi au Jour de 

Pentecote et les pages suivantes sont les preuves de l’accomplissement de 

cette manifestation. Ces passages possedent beaucoup de references pour le 

proche retour du Seigneur Jesus Christ. Comme dans les Ecritures, ainsi au 

travers de Son instrument dans ces messages Qu’Il a prononces, “Attention je 

viens rapidement”; et nous devons croire qu’une telle manifestation avec un 

enonce aussi claire en prophecies est designe pour additioner un autre 

temoignage aux nombreux qui demontrent la proche venue de Celui qui est le 

”Desir de toutes les nations”. 

En connection avec les prophecies de Joel, il est peut etre mentionne que les 

reves et les visions allaient accompagner le deversement du Saint Esprit. Pas 

seulement dans ces visions remarquables, enregistrees dans les pages 

suivantes mais en general une intensification spirituelle a accompagne cette 

manifestation, cette phase de la prophetie a trouve un accomplissement de 

l’evenement. Un grand nombre ont recu des reves et des visions 

remarquables, valeurs en lesquels ont ete demontrees par les resultats dans 

les vies de ceux qui les ont recu. Meme de petits enfants durant leurs prieres 

ensemble ont vu des visions ce qui demontre objectivement, vu de plus d’un 

seul. 

Quelque mots concernant les tests des Ecritures du surnaturel en connection 

avec cette manifestation seraient appropries en cette circonstance. 

L’instruction des Ecritures est celle-ci, “ne meprisez pas les prophecies. 

Prouvez toutes choses; retenez fortement, ce qui est bon” 1 Thess. 5:20-21 
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Le premier que nous citerions est celui de 1 Corint. 12:3 “ Aucun homme peut 

dire que Jesus est Seigneur, mais par le Saint Esprit. “Le test est a appliquer 

en cas d’articulation surnaturelle comme le context le demontre. Si l’un 

parlant sous pareille inspiration attribue la Seigneurie et la Divinite a Jesus, 

l’inspiration est celle du Saint Esprit. Alors que priant en langues inconues a 

elle meme, l’interlocutrice a ete entendue disant, “Komm, Herr Jesu” 

(allemand) (“Viens, Seigneur Jesus”).  Dans les messages donnes par 

interpretation durant la nuit du 10 janvier, l’expression de nouveau s’est 

produite deux fois, “Viens Seigneur Jesus”. Parmi d’autres references, l’une de 

tot le matin du 1er mars merite d’etre mentionnee “Dieu le Pere, Dieu le Fils, 

Dieu le Saint Esprit, tous en un seul Dieu. Tombez a terre, louez le Createur 

des Cieux et de la terre, faites un bruit de joie au Seigneur de Gloire, Jesus 

Christ le vertueux.” 

Un deuxieme test implique la confession de l’humanite de Jesus Christ, I Jean 

4:12 “Essayez les esprits… Par la presente vous connaissez l’Esprit de Dieu. 

Chaque esprit qui confesse que Jesus Christ est venu de la chaire est de Dieu” 

L’humanite de Jesus Christ est referee lors d’une expression qui a eu lieu dans 

les messages du 24 fevrier, “Agenouilles-toi devant moi. Recherches la 

misericorde, en pleurant, Ayez pitie de moi, oh fils de David, ayez misericorde 

sur moi” (Expression, Fils de David, demontre l’alignement humain de Jesus et 

consequement sa vraie humanite comme les expressions subsequentes 

demontrent son autorite de mediateur comme Dieu-homme et la vraie 

Divinite). “Regardez Il siege maintenant a la droite du Misericordieux et 

intercede pour vous. Regardez ceci. Viens, oh viens Seigneur Jesus, 

maintenant et demeure pour toujours” 

Un troisieme test est celui des levres de notre Maitre Divin dans les jours de 

Sa chaire. Matt. 7:15 “Vous allez les connaitre par leurs fruits”. Pas comme la 

fausse prophetie des systems comme le spiritualisme dans lequel le 

charactere dans le medium est d’aucune condition de son cadeau psychic. La 

prophetie Chretienne demande saintete de vie et de coeur dans celui utilise 

par le Saint Esprit pour le cadeau spirituel; et dans les vies des autres, produit 

la foi en Christ et l’Amour pour Dieu, saintete de coeur et une marche 

vertueuse. Confidentiellement il peut etre declare que ceux-ci ont ete les 

resultants de ces manifestations. Des gens Chretiens qui ont temoignes ces 

scenes ont ete rendues conscientes de la saintete et puissance de la 

presence Divine. Un pretre en entrant dans la chambre dans laquelle ma soeur 

etait assise avec le signe de sang sur son front, a ete rendu tellement 

conscient de la domination de la presence de Dieu qu’il est presque tombe et 

dans ses propres paroles il a su que voulait dire le mot “soyez rempli de 

l’Esprit”. Il est reparti, depuis il preche dans cette nouvelle force. Une 

missionnaire de longue experience, qui est venue voir, a confirme qu’elle 

s’etait sentie sur de la terre Sainte, l’orsque la, a Amman dans les jours de ces 

manifestations. Des benedictions de la nature d’un reveil etaient le resultat 

immediat. A la premiere apparition du signe, après les premieres minutes de 
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sa visibilite, un membre de la famille a ete sincerement converti et a vecu 

ainsi depuis. Des hommes jeunes en agitation consequente, ont ete 

sincerement transformes du peche au sincere temoignage de vies 

Chretiennes, delaissant les habitudes de l’anciene vie pecheresse. Des 

femmes et des enfants ont ete changes. Pas seulement cela, mais ceux qui se 

trouvaient plus eloignes, ont aussi ete touches et dans d’autres villes les 

nouvelles ont produit chez certain, la repentance, la foi et vie spirituelle. 

Meme des juifs et des musulmans sont venu sous la puissance de la 

manifestation.  Cela a resulte dans le salut d’ames et a glorifie Dieu en Christ; 

et pour beaucoup ceci sera le test de conclusion. 

Comme test final, les paroles du sage liberal, Gamaliel peuvent etre cite. 

Actes 5:38-39. “Si ce conseil ou ce travail est de l’homme, il deviendra nulle; 

mais si c’est de Dieu, vous ne pouvez pas le renverser”. Presque six mois 

après la premiere apparence de ce signe, alors que ces lignes ont ete ecrites, 

tout le monde est conscient que ce fut le debut d’une oeuvre de Dieu qui 

continue d’apporter des benedictions aux ames et exercer  son influence de 

jours en jours. D’autres manifestations ont suivi et celle-ci incluant la guerison 

des maladies en reponse aux prieres et la re-apparence du signe sur le front 

de Madame Kawar sous des circonstances extraordinaires. Elle etait a Jaffa, 

Palestine et durant son entretient avec d’autres personnes, le signe pas en 

sang, mais en forme et lumiere d’oiseau a reapparu de nombreuses fois. Des 

benedictions sont toujours donnees aux deux, ceux qui ecoutent ou lisent les 

rapports de la manifestation et par le ministere de ceux qui ont ete sauves ou 

intensifie par le phenomene. Dieu a debute une oeuvre nouvelle et va 

continuer de faire des choses encore plus puissantes. 

Ainsi ce rapport est emis, accompagne de beaucoup de prieres, qu’il sera 

utilise pour apporter la vie et la vie avec plus d’abondance pour beaucoup, 

comme la puissance Divine est a l’oeuvre nouvellement realisee et comme cet 

espoir beni du proche retour du Seigneur Jesus est ravive par la promesse de 

ces messages et des lecons qui seront tirees des facteurs de cette 

manifestation, tellement indicative de Son retour. 

“Certainement je viens rapidement” 

“Amen, meme ainsi, viens Seigneur Jesus.” 

 

 

QUARANTE ANS PLUS TARD 
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Cela fait maintenant quarante ans depuis que les manifestations de la 

presence Divine ont eu lieu. Les messages accompagnant, donnent dans 

l’Esprit au travers du medium en langue arabe, couvrent une periode 

d’approximativement 3 mois, de janvier, fevrier a mars de l933. La brochure 

originale en arabe et sa traduction en anglais, les deux ont ete reimprimes de 

nombreuses fois. Une seconde serie de messages dans l’Esprit donne a une 

autre periode de la meme annee, allant du 26 aout au 22 octobre, a ete emise 

dans la langue originale de l’arabe avec reimpressions, mais la version 

anglaise de la meme n’a pas encore etee imprimee jusq’a ce jour. C’est d’un 

reel profit, après le lapse de temps d’une generation, de verifier comment ces 

messages ont epingles l’endroit de cette generation dans l’horaire prophetic 

des Ecritures, en tenant compte des evenements qui ont secoue le monde, 

dans lesquels le moyen-orient a recu sa tranche de soulevements, guerres et 

effusions de sang. Rabbath-Ammon, la moderne Amman, s’est enflee de 

vagues successives de refugies et de personnes deplacees aussi bien que par 

l’urbanisation normale qui est estimee a present d’avoir une population 

approchant la marque des trois quarts de million. Amman a eu son bapteme du 

feu en destruction et en morts dans ses rues, comme suggere dans ces 

messages et les promesses de protection Divines qui ont ete remplies 

merveilleusement pour ceux qui ont mis leurs confiance dans leur Seigneur. 

La soeur qui a ete utilisee pour canaliser ces messages est decedee pour etre 

avec son Seigneur comme aussi beaucoup de temoins oculaires du reveil de 

l933 a Amman. Pendant ce temps, les eglises des rachetes dans ces pays 

continuent d’augmenter en nombre et de croitre en grace en attendant pour le 

retour du Seigneur Jesus avec un discernement aiguise sur les signes du 

temps, dans ce qui se passe autour d’eux et dans le monde en general.  

Que de relire ces messages intensifies dans tout le sens des responsabilites 

et privileges de ceux qui vivent en ces derniers jours,  quand nous pouvons 

presque entendre le cri, “Voyez le jeune marie arrive; sortez tous pour Le 

rejoindre”. 

 

DEUXIEME SECTION 
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                          Samedi 26 aout, 1933 

 

Aux environs de 11 heures du matin, l’interlocutrice qui etait sous la 

puissance du Saint Esprit et inconsciente de ce qui se passait autour d’elle ou 

de ce qu’elle disait, commenca de chanter dans l’Esprit et parla en langues 

parmi les quelles etaient le grec, l’italien, le latin,  et l’allemand. Un nombre de 

personnes etaient presentes, incluant nos voisins et d’autres. Le message qui 

suit est une traduction de ce qui fut exprime en arabe et enregistre a l’instant 

meme: 

Tremblez et prosternez vous devant Celui qui se tient parmi vous. 

Donnez-Lui Gloire a Celui qui a parle parmi vous 

Donnez-Lui, tous autant que vous etes, des oreilles attentives. Et 

tous qui entendez mes paroles et qui sont troubles, Dieu va 

temoigner devant les anges que chacun qui a entendu et n’a pas 

enregistre,  je jeterai dans le lac de destruction. Et tous ceux qui 

auront recu ma parole avec moqueries et tous ceux qui en rient, 

je les frapperai et vous verrez de vos propres yeux ce que je vai 

leur faire. 

Prosternez-vous maintenant et donnez Gloire a Celui qui se tient 

parmi vous. Et chacun qui est ecrit dans le livre de Dieu, sera 

complete et toutes choses seront accomplies brievement et tout 

ce qui a ete prophecie sera accompli rapidement. 

Moi, qui suis Dieu, jugerai en equite et tous ceux qui ne 

retournent pas vers moi, bientot je les causerai de perir.  

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

Que vos coeurs ne soient point troubles, non plus pris d’une 

terreur soudaine, tout ceux qui sont restes fermes avec moi 

jusqu’a la fin. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

(Chantant): Dieu l’Exalte, consummera les nuits et recompense tout. 
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Je suis l’amour vrai: celui qui m’aime je l’aimerai et le prendrai 

aupres de moi. 

Prosternez-vous maintenant et cherchez misericorde et pardon. 

Beni est celui qui m’aura connu et qui sera reste ferme en Moi. 

Malheur a celui qui a entendu la parole de Dieu et a place le 

doute sur toutes les oeuvres de Dieu. 

Dans l’expectative attendez les tribulations et les souffrances 

qui vienent sur vous. Restez fermes en Moi; jamais je vous ferai 

faux bond. Jesus vient bientot. Jesus vient, vient vous delivrer de 

ce monde. Votre Pere Celeste aura misericorde sur vous et aura 

pitie de vous tous. 

Donnez-Lui maintenant Gloire autant que vous etes, Gloire a Lui 

Qui est descendu parmi vous. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 

Je vous donnerai de l’amour; je vous donnerai d’aimer les uns les 

autres afin que vous ne deveniez defaillant ou tiede d’aucunne 

facon. 

Beni etes vous oh vous qui avez entendu ma parole. Je vai 

resplendir de mon visage sur vous. Je vai vous accorder la paix, 

je vous donnerai la rejouissance et le bonheur, je vai vous donner 

tous les desirs (demandes) de vos coeurs. 

N’ayes pas peur oh toi femme bien aimee: je suis ton protecteur; 

je te porte dans mes mains et personne ne peut te faire de mal. 

Et tous ceux qui sont venu a moi et tous ceux qui ont pris refuge 

en moi, je ne les laisserai jamais s’echouer. 

Maintenant donnez Gloire a Celui qui vous parle. 

Ne soyez pas troubles oh mes bien aimes; je vai vous renforcer et 

vous encourager. Soyez ferme jusqu’a la fin ainsi pourrez-vous 

appercevoir ce qui fera les delices de vos coeurs et je serai avec 

vous pour toujours. 
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Attendez sur le Seigneur et vous pourrez contempler les oeuvres 

miraculeuses qui auront lieu au milieu de vous, n’en soyez pas 

bouleverse. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Viens oh Seigneur Jesus et demeure pour 

toujours. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

Rejouissez-vous et soyez heureux Oh vous qui avez ete appeles  

(a devenir) les Fils du Royaume. Oh vous qui avez ete rassembles 

sous la banniere du Trone de Gloire de Dieu. 

Criez et dites, Gloire a Toi Oh Createur des Cieux et de la Terre. Hallelujah au 

Pere, Hallelujah au Fils, Hallelujah au Saint Esprit, Hallelujah, Hallelujah, 

Hallelujah, Amen. 

Dieu donnera Son Esprit a ceux qui en sont digne dans ces 

derniers jours. 

Endurez fermement en Christ. Ne laissez pas votre foi chanceler 

d’aucunne facon – la foi qui cause vos yeux de regarder 

fermement en haut. 

Faites attention: que personne ne s’egare; regardez je viens 

rapidement. Je vous donnerai ma paix, Oh vous que j’ai aime, Oh 

vous qui avez entendu ces paroles. Hallelujah. Je deverserai de 

mon Esprit sur vous, Hallelujah. Criez en disant, Hallelujah, 

Hallelujah, Hallelujah. 

Apres avoir chante en arabe et aussi en grec le message fut continue en 

arabe, la traduction comme suit: 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Prosternez-vous maintenant et 

cherchez misericorde de Lui qui se tient devant vous. Cherchez 

tout ce que vous avez besoin; Il causera votre prosperite, Il 

causera votre succes, Oh vous qui avez entendu mes dernieres 

paroles. 

Attention vous; que vous soyez martyrs (ou temoins) restez loyal 

a mon egard; je vous exalterai par moi-meme. Je vai resplendir 

avec mon visage sur vous, je vous donnerai ce que vous 

recherchez. Vous recevrez le cadeau du Saint Esprit. Faites-Lui 
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un bruit de joie, a Celui qui est debout devant vous. Regardez je 

vous envoye de mon Esprit sur vous oh vous qui…(le traducteur a 

manque un ou deux mots ici a cause de la vitesse du 

message).Criez en disant, Saintete, saintete, saintete a Celui qui 

se trouve assis sur le trone intercedant pour vous. 

Regardez mes blessures saignantes, Je suis devant vous 

maintenant. Je vous donne misericorde, Je vous beni tous, que 

tellement de benedictions du Seigneur soient sur vous, a partir 

de maintenant et pour toujours. 

Criez et dites, Gloire a Toi, Gloire a Toi, Gloire a Toi oh Toi qui siege a la droite 

de Dieu intercedant pour les pecheurs. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.   (Message fut termine vers 15 heures) 

  

Mercredi 30 aout, 1933 

 

L’interlocutrice, pendant qu’elle etait sous la force du Saint Esprit, 

inconsciente de ce qu’elle disait, chanta en langues incluant le grec et latin, 

puis donna de l’expression dans l’Esprit aux messages suivants qui est une 

traduction de la langue arabe originale en laquelle la traduction fut faite. Ceux 

presents, comprenaient un nombre de differentes denominations Chretienes et 

de plusieurs nationalites: 

Prosternez-vous maintenant devant Celui qui se tient devant 

vous. 

Donnez-Lui louanges, amplifiez-Le, donnez a Son Nom Gloire et 

Louange, Oh vous dans ce milieu ou Il est descendu a present. 

Donnez-Lui des oreilles ecoutantes a l’Esprit qui vous parle. 

(Suivi par des chants en arabe, puis le message continua) 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tremblez et 

secouez. Oh ames qui sont parti au loin de Dieu. 

Et comme c’etait durant les jours de Noah, ainsi il en est ces 

jours ci; vous prenez plaisir dans les delices de vos coeurs; vous 
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avez dit, il n’y a pas de Dieu. Je juge en equite. Ecoutez vous, Oh 

vous qui n’ecoutez pas. 

Ecoutez vous, oh mes enfants, Je vous donne une semonce et 

comme c’etait dans les jours passes, il en sera de la sorte ces 

jours qui viennent. Prenez garde, faites soigneusement attention 

a vous memes. Je Le suis, Lui Jesus qui se tient parmi vous. 

Donnez-Lui Gloire maintenant, donnez-Lui louanges, donnez-Lui 

reverences, oh mes enfants, vous etes les pilliers discemines de 

Dieu. Je desir de vous que vous vous rassembliez et construisiez 

l’Eglise, l’Eglise de Dieu laquelle sera elevee parmi vous. 

Donnez-Lui louanges et eloge et adoration a Celui qui se tient 

parmi vous. 

Purifiez vos coeurs maintenant. Supprimez les scories parmi 

vous. Je desir de vous que vous soyez sanctifie entierement, afin 

que je sois a meme de parler parmi vous. 

Il a ete prophetie de ces jours dans les jours anciens. 

Oui toutes choses ont ete accomplies et regardez bientot je vai 

venir et vous enlever promptement de parmi les hommes 

mauvais, Oh vous qui avez ete fait un, oh vous qui avez 

abandonne la possession de vos coeurs pour Moi. Pour un peu de 

temps faites vigilance. 

Tous ceux qui se sont ecartes au loin de Moi et chacun qui aura 

doute des oeuvres de Dieu, Dieu le frappera et le detruira et vous 

verrez de vos yeux, vous verrez la recompense des mauvais; de 

vos yeux, vous verrez ce que Dieu leur fera. 

Ces jours sont les jours des troubles et les jours de guerres et les 

jours de calamites. Prenez bien gardes a vous memes. Et chacun 

qui a eu vigilance, puis est revenu vers Moi, lui je le recois, lui je 

le prends a moi, en moi-meme, dans les mains de la Misericorde. 

Maintenant donnez-Lui Gloire a Celui qui se tient parmi vous. 

Retirez les scories de parmi vous et toutes les pensees 
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mauvaises afin que Dieu puisse avoir misericorde sur vous, afin 

qu’Il puisse deverser sur vous Ses benedictions. 

 

Maintenant, a present, ouvrez vos coeurs a l’Esprit qui plane au 

dessus de vous. Il s’agitait (lit.se mouvoir autour) comme une 

colombe et atterri sur la tete de chacun qui a soumis son coeur 

au Createur. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Le Souverainement Parfait de Dieu, Saint et 

Majestueux, Le Pur qui n’est pas decede (immortel), ait pitie de nous. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

Soummettez-vous a l’Esprit qui vous parle, car Il est l’Esprit de 

Dieu. 

Beaucoup sont ceux qui ont ete refuses de cette grace Divine 

mais vous, oh vous de petite foi, ces paroles et miracles ont etes 

oeuvres parmi vous, et tout de meme vous restez durs de coeurs, 

et encore vous doutez les oeuvres de Dieu. Alors criez 

maintenant, pitie, repentance de Lui qui se tient au milieu de 

vous, afin que vous receviez les benedictions de Dieu. Oui vous 

vous etes eloigne au loin du Createur. J’ai mis en place de 

puissantes oeuvres et miracles en votre presence; vous avez 

doute, vous avez cherche de hautes positions dans votre 

ignorance et folie. Je vous ai donne misericorde afin que vous 

puissiez vous approcher de Moi et vous vous etes ecartes au loin 

de moi par des actions mauvaises. Vous desirez des positions 

mondiales, vous desirez des gloires mondaines mais vous vous 

etes eloignes au loin des gloires celestes. A present, recherchez 

la misericorde, recherchez le Royaume, Oh vous qui vous vous 

etes eloignes au loin et si vous revenez a Moi, regardez je vous 

recevrez joyeusement. 

J’ai choisi beaucoup d’entre vous, j’ai choisi beaucoup 

d’individus, mais vous n’avez pas obei a mes paroles. Ainsi je 

vous previens maintenant, je vous averti a nouveau de revenir, de 

vous approcher de Moi de facon joyeuse et je vous recevrai. 

J’enverrai Mon Esprit sur vous pour reveiller vos consciences 
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mortes. Maintenant, faites un bruit de joie, faites un bruit de joie 

disant, Misericorde, pardon, repentance a Celui qui est Le 

pardon. Je vous donnerai, oui, maintenant je vai resplendir avec 

la Lumiere de ma Face sur vous. Oh vous qui avez adoucis vos 

coeurs, oh vous qui avez demontre de la crainte respectueuse 

devant le Createur, maintenant Je deverserai de Mon Esprit sur 

vous, Je prolongerai vos jours, Je donnerai les benedictions a 

vous, et a vos semences, oh vous qui avez obei Mes paroles. 

Je vous ai separe du monde, et vous etes parti au loin; Je vous ai 

separe sur le ministere et vous n’avez pris aucune attention. 

Donnez maintenant des oreilles attentives a l’Esprit qui parle 

parmi vous, donnez admiration et reverences a Dieu le 

possesseur de tous les mondes. Oh vous dans l’empoignade des 

mains en les quelles sont tous les esprits – Je dis a celui-ci, Va, 

et a celui-la , Viens. 

A present comme je suis dans votre milieu. Allez et dites au 

monde ce que vous avez vu de la puissance de Dieu. En aucun 

cas attardez-vous. 

J’ai maintenant ete de longue patience souffrante envers vous 

(lit. j’ai prolonge Mon Esprit) afin que vous retourniez vers Moi, et 

vous n’y avez donne aucune attention. 

Ceci sont maintenant les derniers jours et je deverserai Mon 

Esprit sur tout ceux qui sont retournes vers moi et je 

manifesterai des oeuvres magnifiques parmi vous. 

Soyez heureux et rejouissez-vous, Oh vous qui avez eu des 

coeurs rattaches a Moi, Oh vous qui avez aime, qui ont obei mes 

commandes. Demontrez a present de l’amour les uns envers les 

autres comme je vous ai aimes – Je vous ai aime jusqu’a la fin, 

Je vous ai aime jusqu’a la mort – aimez-vous les uns les autres. 

Ne durcissez pas vos coeurs adoucissez les coeurs de pierre, 

aimez-vous les uns les autres; benissez les, ceux qui vous 

harcellent; faites du bien a ceux qui vous utilisent de facon 

meprisante (lit. qui vous font du mal; et je serai avec vous et ne 

vous abandonnerai point jusqu’a la fin de l’age. 
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Donnez maintenant gloire, reverence, grandeur, admiration a 

Celui qui siege sur le Trone et intercede pour vous. Celui qui est 

descendu et s’est tenu devant vous afin que vous retourniez 

aupres du Createur. 

Oh Chretiens de nom, retournez vers le Createur. Ne mentez pas 

contre Dieu par vos departs au loin de Dieu, mais soyez attendri, 

retournez vers Moi. Je vous recevrai. 

Criez maintenant a Celui qui possede la force (de donner) la 

misericorde, a Celui qui a eu la misericorde pour vous, a Celui qui 

a resplendit de Son visage sur vous.  

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah au Pere, Hallelujah au Fils, 

Hallelujah au Saint Esprit. Amen. 

 

Mercredi 27 septembre, 1933 

L’interlocutrice a donne expression au message suivant qui est traduit de 

l’arabe original, alors sous la puissance de l’Esprit comme aux occasions 

precedentes et après avoir parle en plusieurs langues inconnues pour elle 

dans son naturel, parmi les quelles furent le grec, le francais, le latin et 

l’allemand: 

Donnez Gloire a Celui qui a desire vous parler.   

Donnez Gloire au Pere; donnez Gloire au Fils; donnez Gloire au 

Saint Esprit. 

Prosternez vous et adorez Celui qui se tient devant vous. 

O fils d’Adam, inclinez vos oreilles vers Moi et ecoutez-moi un 

peu. 

Oh toi homme instable, pourquoi t’es-tu eloigne si loin; pourquoi 

as-tu doute de tous mes dires.  Bientot le roi du nord va se lever, 

et un petit royaume d’aucune importance s’alliera avec lui (i.e. le 

nord); et le roi du sud se levera aussi et sera renverse. Et toutes 

ces choses seront accomplies bientot. 

(Ici a suivi un verset d’une hymme arabe donne en Esprit) 
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Oh vous pilliers eparpilles, le temps est venu pour que vous vous 

rassembliez, les uns les autres et elevez l’Eglise. Oh vous biens 

aimes, otez les scorilles parmi vous afin que je puisse operer des 

signes et des miracles en votre milieu. 

Soyez beni oh vous qui avez tout sacrifie et desirez vous 

consacrer pour vaincre des ames. J’ouvre le chemin devant vous, 

Je vous donnerai de prier pour les malades et ils seront guerri. 

Recevez ce cadeau et benissez le nom du Seigneur. 

Criez maintenant et glorifiez le Seigneur et que Son nom soit 

glorifie pour toujours et a jamais. 

Je benirai ta semence parceque tu as obei a Ma voix. Recevez 

maintenant le cadeau du Saint Esprit. Soyez consacres, soyez 

sanctifies de tout ce qui vous eloignait de Dieu. 

(Ici suivent un nombre de versets en arabe donnes et chantes dans l’Esprit 

après que le message re-continua comme suit): 

Hallelujah, Hallelujah, adorez-Le, glorifiez-Le, amplifiez-Le, Oh vous qui etes 

sous Sa merci maintenant. 

Je vous benirai, je m’eleverai avec le soleil de ma droiture sur 

vous. Je vous donnerai n’importe quoi que vous cherchez si vous 

restez fidele fermement en Moi. Je vous ferai pecheurs 

d’hommes, a partir de maintenant. Prosternez-vous maintenant et 

recherchez misericorde; recherchez le pardon, recherchez la 

repentance. Je vous benirai, Oh vous qui avez entendu mes 

paroles si vous ne doutez point. Je vai au devant de vous. Je 

vous donne les benedictions que vous recherchez. Hallelujah, 

Hallelujah, Hallelujah. 

 

Vendredi 29 septembre, 1933 

 

Comme precedamment, l’interlocutrice pendant qu’elle etait sous la puissance 

du Saint Esprit, après parlant en langues inconnues pour elle naturellement, 

qui inclua l’allemand, le grec, le francais, le latin et d’autres, qui n’ont pas ete 
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reconnues par ceux qui etaient present, donna expression dans l’Esprit d’un 

message en arabe, par traduction comme suit:   

  

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Donnez Gloire au Pere, 

Createur de tous les mondes; Il abaisse le fiere et rehausse les 

dechus. 

Glorifiez-Le,  amplifiez-Le, Oh vous qui etes a present sous Sa 

misericorde. 

Rejouissez-vous et soyez heureux, oh ame dans l’attente, car 

toutes choses vous sera donnee. 

Soit ravivee, ame fatiguee, car en verite Je suis ton Delivreur. La 

terre seche je la  ferai verte devant toi; appuyez-vous sur Lui qui 

est plus robuste que vous. 

Prends plaisir, Oh ame fatiguee, dans le Seigneur ton Createur et 

Protecteur, car je suis ton Consolateur. 

Prosternez-vous et adorez maintenant en cherchant le visage du 

Redempteur. 

Qui de vous est capable de se proteger lui-meme ? Je suis le 

Seigneur votre Protecteur. Recherchez mon visage ainsi je 

pourrai luire sur vous. 

Je vous donnerai tout ce que je vous ai promis; attendez un peu. 

Soyez humbles; soyez sanctifies; toutes choses vous sera 

donnee. 

Ne causez la deception de personne; Moi le Seigneur opere avec 

puissance. 

Ne desesperez point, Oh croyant; Moi le Seigneur suis votre 

supporter; Moi le Seigneur vai devant vous; Suivez-moi ainsi vous 

obtiendrez le bien; Moi le Seigneur vai vous enrichir, Moi le 

Seigneur, suis votre Guerisseur; Moi je suis le Seigneur qui dit a 

une chose, Soit; et elle est. 
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Israel va bien revenir et le pays sera reconstruit (ou peuple). 

Ne desesperez pas ne tombez pas en defaillance, car Moi le 

Seigneur suis votre Gardien. La terre habitee sera grandement 

troublee; restez fermes en Moi, Oh vous en quel milieu, je suis en 

train de parler. 

Donnez Gloire au Pere et honneur au Fils et reverence au Saint Esprit. 

Recevez-Le, honnorez-Le, a Lui soit gloire et honneur et adoration. 

 

Mercredi 4 octobre, 1933 

 

Comme precedamment ce message fut donne en arabe durant le temps que 

l’interlocutrice etait sous la puissance du Saint Esprit. Sa traduction suit: 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, je vois les cieux ouverts et le Fils de 

l’homme siegant a la droite de Dieu intercedant pour les pecheurs et les anges 

s’ecriant joyeusement, Gloire a Lui, Gloire a Lui, - Toi qui est assis sur le 

Trone, a Toi soit, adoration et honneur. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ecoutez tout ce que l’Esprit 

vous dit a present. Retirez de votre entourage toute 

demonstration exterieur. Retirez tout ornament exterieur et 

mettez sur vous l’armure complete et c’est l’Esprit du Dieu 

vivant. 

Ne soyez pas instables oh incenses, oh vous qui avez confiance 

en vous memes. Je suis le Seigneur, l’Observateur de tout et je 

scrute tous les mouvements qui proviennent de l’homme. 

Oh incense, oh dur de coeur, Oh rebelles, osez-vous porter votre 

regard sur les oeuvres de Dieu et en douter dans votre coeur, 

n’ais-Je pas ete votre Createur ? 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Glorifiez maintenant le Createur, ainsi Il sera 

glorifie parmi vous. 
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Oh insouciants, faites attention et delivrez vos ames de peur que 

vous perissiez. En verite les annees passent et s’en vont 

(rapidement) comme l’etincelle d’un éclair et vous n’y faites 

aucunne attention; ouvrez vos yeux pour contempler les oeuvres 

de Dieu. Ne doutez en aucun cas de peur que vous deviez mourir 

et dormiez le sommeil de la mort. 

Regardez Je suis Celui qui se tient maintenant parmi vous: - 

reverence, obeisance, adoration -: regardez Je Le suis. 

Souvent j’ai parle en votre milieu et vous n’avez pas fait 

attention, oh vous de petite foi. Ecoutez maintenant l’importance 

de mes paroles et comprenez: regardez je viens rapidement; les 

cieux et la terre fremissent de joie. Maintenant rejouissez-vous et 

soyez heureux, Oh fille de Zion, que ton Roi vienne; l’ennemi sera 

mis en fuite et jette dans le lac de destruction et Je reignerai 

pour toujours. 

Approchez-vous maintenant vers la repentance, oh vous qui etes 

parti au loin de Moi. Je vous ai envoye beaucoup de promesses 

et suis incapable de travailler dans votre milieu si vous n’etes 

pas sanctifie. Retirez les tares de parmi vous. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Donnez Gloire au 

Pere, Honneur au Fils et reverence au Saint Esprit. Recherchez a 

present la misericorde et le pardon et le salut vous sera donne. 

Ne laissez point vos coeurs se troubler ou s’agiter. Ne vous 

detournez pas, ni eloignez-vous de la verite. Soyez sur vos gardes 

contre les mauvais qui vont a vos tetes comme des boissons 

fortes et plaisent a vos coeurs et sont des poisons mortels. 

Pour vous memes soyez sur vos gardes, Oh vous qui recherchez 

la misericorde. Regardez je vous donne ma paix; regardez je vous 

recois dans Mes bras, oh vous qui avez obei mes paroles. 

Maintenant les cieux s’ouvrent et les benedictions sont 

deversees sur vous. 

Ouvrez vos coeurs pour recevoir les benedictions, Jesus 

resplendit de Son visage sur vous. 
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Lundi 9 octobre, 1933 

Comme auparavent, l’interlocutrice etait sous la puissance du Saint Esprit, 

après avoir parle en langues incluant l’allemand, le francais, le grec, le latin et 

Syrien (la derniere langue fut comprise comme telle), puis exprima dans 

l’Esprit le message suivant en arabe, traduction donnee ici comme suit: 

Donnez admiration, et reverence a Celui qui parle parmi vous 

maintenant. Attendez jusqu’a ce que vous soyez vetu avec la 

puissance que je vous ai promise. Beni est celui qui n’est pas 

offense (qui ne trebuche pas) de Moi. Je suis le Vrai Amour. Je 

suis Celui (lit. Moi-meme) qui s’est donne pour vous. Je suis Celui 

qui est monte aux Cieux et qui intercede pour vous. Beni est 

celui qui a ete attire par Mon Amour;  attention je vous benis. 

Attention je vous donne d’etre augmente en grace. Je vous donne 

tous les delices de vos coeurs. 

Combien grand est ton pouvoir. Oh Puissant Roi. Combien majestique est Ta 

grandeur, Oh Toi qui a ete exalte au dessus de tout. Hallelujah, Gloire a Toi, 

Hallelujah. Honneur a Toi, Hallelujah, adoration a Toi. 

(Ici ont suivi des versets d’un cantique en arabe qui lui fut donne par l’Esprit) 

Viens oh Seigneur Jesus maintenant et purifies chaque coeur coupable et 

demeures avec nous pour toujours. 

(Versets d’un cantique arabe qui lui fut donne par l’Esprit). 

Donnez Gloire a Dieu; la Gloire au Pere, la Gloire au Fils, la Gloire au Saint-

Esprit. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

(Verset d’un cantique donne dans l’Esprit) 

Avec joie je m’ecrie avec les anges et les saints, Sacre, Sacre, 

Sacre est le Seigneur des foules. Les Cieux et la terre font un 

bruit joyeux, a la Majeste de Ta Gloire. Toi, nous benisons, Toi 

nous te donnons splendeur, Toi nous t’adorons, Oh Toi qui est et 

sera pour toujours. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

(Verset d’un cantique donne dans l’Esprit). 
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Je boirai cette coupe avec joie et en aucun cas serai trouble aussi longtemps 

que Tu est avec moi 

(ici suivirent plusieurs versets d’un cantique donne dans l’Esprit). 

 

Mardi, 17 octobre, 1933 

Comme anterieurement l’interlocutrice etant sous la puissance du Saint Esprit 

parla en langues, incluant l’allemand, le francais. Le latin, le turc, l’hebreux, le 

syrien et l’armenien en donnant expression par le Saint Esprit au message en 

arabe, duquel la traduction est comme suit: 

Le message etait precede par un nombre de versets d’un cantique en arabe 

qui lui furent donne par l’Esprit. 

Donnez-lui gloire et reverence a Celui qui vous a moule et qui est 

capable de vous radier dans un instant. 

Prosternez-vous a present et adorez le Dieu vivant qui a ouvrage 

les miracles parmi vous et d’ont vous n’avez pas pris garde, Oh 

vous de petite foi. 

Regardez; attention, c’est le dernier age et j’ai pitie de vous 

comme un pere plein d’amabilite. Moi d’aucunne facon ne desire 

que vous perissiez. 

Donnez a present gloire a Dieu; gloire au Plus Haut, gloire au 

Createur des mondes. 

(Ici un verset d’un cantique donne et chante dans l’Esprit). 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Gloire a Toi, Oh Toi qui est l’Alpha et 

l’Omega, le debut et la fin. 

Oh Toi qui siege a la droite de Dieu. 

Ecoutez et prenez garde, Oh Mes petits enfants, soyez convertis, 

tenez-vous fermement en Moi et je vous donnerai les promesses, 

que j’ai prepare pour vous. Soyez seulement purifies, soyez 

sanctifies, vos pensees, vos coeurs, vos regards, vos motifs.  



 52 

Je n’ai pas rennonce aux promesses mais je vai vous donner, ce 

que j’ai exprime, si vous vous sousmettez fermement a Moi. 

Soyez orne d’ornements Divin qui convient a la gloire de Dieu. 

Retirez de parmi vous tous les doutes et continuez fermement en 

cherchant, et continuez fermement pour le bapteme du Saint 

Esprit; que je vous donnerai. 

Regardez, je vous envoye Mon Esprit sur vous, ainsi vous pourrez 

prophetiser et parler dans la langue des anges, ainsi tous vont 

s’emerveiller, car ceci est Mon eglise bien aimee que j’ai choisie 

des le commencement. 

Dieu a pitie de vous, Oh vous qui avez dispense vos coeurs afin 

de recevoir la benediction. 

Regardez, je claire de Mon visage sur vous, Oh vous qui avez 

entendu ces paroles de Moi, si vous Me faites confiance, si vous 

donnez croyance en tous Mes dires. 

Allez et dites tout ce que vous avez vu et temoignez les oeuvres 

de Dieu. 

Gloire a Toi, Gloire a Toi, Oh Toi qui a deploye Tes mains sur tout. 

Recherchez a present les benedictions. Recherchez votre 

pardon. Adoucissez vos coeurs durs et soyez renforce dans la 

vraie foi et marchez comme j’ai marche dans le monde que tous 

vous voient et glofiez votre Pere qui est aux Cieux. 

Ne retardez pas (d’apprehendre) toutes ces promesses. 

Cherchez, cherchez jusqu’a ce que vous obtenez ce que j’ai 

prepare pour vous. 

Ecriez-vous en disant, Gloire a Toi, Oh Toi qui est porte aux nues 

au dessus de tout. 

Les anges et les saints s’ecrient joyeusement a la majeste de Ta 

gloire. 
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Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

 

 

Mercredi le 18 octobre, 1933 

 

Donne comme precedemment, pendant que l’interlocutrice etait sous la 

puissance du Saint Esprit. Deux versets d’un cantique de communion en arabe 

furent donne pendant que l’interlocutrice recu la communion du dernier souper 

du Seigneur en vision, par les mains du Seigneur Jesus. Suivant ceci, un 

nombre de versets de cantiques en arabe  furent chantes par l’interlocutrice 

dans l’Esprit. Il peut etre ajoute que ces cantiques sont trouvables dans 

l’hymnologie arabe pour les paroles. . Puis l’interlocutrice chanta en langues 

inconnues pour elle en son naturel, qui incluaient l’allemand, le turc, 

l’armenien, le grec, le latin et un message en arabe fut donne ensuite, qui est 

traduit en anglais ci-apres. 

Beni, beni, beni a Celui qui siege sur le trone, Qui est et Qui sera pour 

toujours. 

Oh fiere homme, dependant de lui-meme, les jours viendront 

durant les quels, tu seras brise devant Dieu. Tu as entendu tous 

Ses dires et tu es le meme. Tu es insouciant et incomprehensif. 

Delivres-toi de peur que tu ne perisses. 

(A ce point le message fut donne phrase par phrase en allemand avec 

l’interpretation en suivant chaque phrase en arabe). 

Ne soyez pas inconstants ni rebelle contre Dieu; Dieu est plus 

puissant que vous. Ne donnez pas vos ames a la convoitise de 

peur que vous devez vous en repentir. 

Ne pensez pas mal des autres; regardez plutot vos propres 

ordures de vos propres coeurs et repentez vous. 

Dieu est prêt de vous donner misericorde, si vous retournez de 

tous vos coeurs et que vous soyez humble. 
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Ne craigniez rien, Oh croyant, Mes yeux (lit. regards) sont votre 

bon berger et ma main droite est votre garde. (ici l’interlocutrice a 

chante dans l’Esprit en hebreux et le message fut ensuite repris). 

N’enviez pas l’homme mauvais et ne regardez pas non plus sur 

lui, car toutes les pensees de son coeur sont en vain. 

Vous allez voir de vos yeux, oh bien-aimes, ce que je m’en vai 

faire avec ceux qui vous persecutent. 

Je suis avec vous et mes yeux veillent sur vous. Je vous ai choisi 

et je prendrai soin de vous jusqu’a la fin. 

Rassemblez-vous les uns les autres et priez pour les autres afin 

que Dieu ait par hazard misericorde sur eux. 

Oh bien-aimes, delectez-vous dans le Seigneur et je vous 

donnerai tout ce que vous recherchez. 

Oh croyants, restez fermes en Moi, ne soyez pas bouleverses; ne 

retournez pas en arriere. 

Attendez devant Moi, rassurez-vous je vous donnerez Ma paix, 

regardez je vous benirez si vous attendez jusqu’a la fin. 

Chacun qui a recu la parole et agis en accordance avec les dires 

du Seigneur – leurs noms seront imprimes dans la paume de Celui 

qui est Verite.      

  

Jeudi 19 octobre, 1933 

 

Comme precedemment, l’interlocutrice durant qu’elle etait sous la puissance 

du Saint Esprit, parla en langues inconues pour elle, incluant l’armenien, le 

turc, le roumain, l’allemand, le latin, le grec et l’hebreux, elle en etait 

inconsciente et exprima par le Saint Esprit le message en arabe d’ont voici la 

traduction. 

Des chiffres en ce temps etaient present. 
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(Apres avoir chante par l’Esprit les versets d’un cantique en arabe donne pour 

la premiere fois, puis le message suivit). 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Donnez gloire et adoration a Celui qui a 

accompli les grands miracles parmi vous. 

Donnez reverence a l’Esprit qui a parle parmi vous. Gloire, honneur et 

adoration  a Celui qui est puissance et grandeur. Oh Toi dans l’emprise des 

mains d’ou existent toutes choses. 

Oh homme de rebellion, Oh toi qui fut forme a partir de poussiere 

et en poussiere tu retournes, pourquoi es-tu fiere, Oh homme, ne 

sais-tu pas que tu es de rien (zero). 

Ne serais-ce pas que je t’aime et desir que tu ne perisses point et 

desirant le salut pour toi, je t’aurais radie en un instant. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

Pourquoi durcir vos coeurs ? Je vous ai envoye beaucoup de 

revelations et vous n’avez pas compris, oh vous de petite foi. 

Oh homme, ne vous decevez pas; vous delectez votre coeur dans 

tout le mauvais et vous dites, en verite Dieu est content de moi, 

sachez et souciez-vous que Dieu est Sacre et a moins d’etre 

sacre (ou saint) personne n’est jamais venu a Lui. 

Regardez, je commence et je briserai completement chaque 

homme qui m’aura quitte. Regardez, je debute avec les calamites 

que j’ai promises a chacun qui me rejette. 

Comprenez, oh homme, que ces jours ci, sont les derniers jours 

et qu’a partir de maintenant je debute avec des chagrins, des 

afflictions et si vous ne retournez pas et ne vous sousmettez 

point votre coeur au Createur, alors vous perirez surement. 

J’ai pitie des oeuvres de Mes mains et ne permet pas que 

l’homme ne perisse; cependant vous avez aime l’ennemi et vous 

etes parti aupres de lui. 

Souvent j’ai eu pitie de vous; j’ai envoye des prophetes et des 

saints et vous n’avez prete aucunne attention. Et comme lors des 
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jours des temps anciens, de la meme facon il adviendra 

maintenant. Je debuterai avec des calamites et des fleaux. Je 

commencerai avec famine et guerres et vous verrez le Createur 

secouer les pilliers de la terre habitee. 

 

J’ai envoye toutes ces revelations comme une pitie de moi. 

Retournez, regardez, je vai vous recevoir et vous rassembler 

autour de Moi. Vous allez voir a partir de maintenant les grands 

miracles que je causerai parmi vous; si vous attendez et n’avez 

aucunne pitie de vous-memes, alors votre sang sera sur votre 

propre tete. 

Oh croyants ne soyez pas decourages, ne laissez pas non-plus 

vos determinations aller a l’affaiblissement. Je suis votre Gardien 

et je vous protegerai de toutes choses qui pourrait vous blesser.  

Regardez, je suis Votre Berger et je vous reconforterai. Regardez 

je m’en vai remplir votre coeur avec de la joie Celeste. Ne soyez 

pas troubles, Oh vous qui avez aime Jesus. Jesus projette Sa 

Lumiere sur vous. Jesus a eu pitie de vous. Regardez Il parle en 

ce moment parmi vous et personne Lui a donne louange et 

personne Lui a donne Gloire et adoration. Oh homme atroce et 

cruel, Oh homme que vous etes eloigne au loin de Dieu, soyez 

adoucis et brise devant Dieu, que vos coeurs fondent devant Lui 

qui s’est donne Lui-meme pour vous.  

J’ai eleve cette eglise parmi vous et y rassemblerai tous les 

croyants que j’ai choisi. Ne soyez pas eparpilles, Oh croyants, 

mais rassemblez-vous les uns les autres et j’eleverai parmi vous 

les miracles et signes, que le nom de Jesus qui vous a aime, 

resplendisse. Regardez et faites bien attention: comme la 

premiere eglise etait (ainsi) j’eleverai cette eglise aussi. 

Guerissez les maladies par la foi et donnez-en gloire a Dieu. Je 

vous donnerai les presents que je vous ai promis, si vous etes 

sanctifies et restez fermes en Moi;  si vous restez en constante 

et veritable priere. Ne vous conduisez pas de facon enfantine (ou 

presomptueusement) avec des choses externes mais recherchez 

les vrais cadeaux qui devront manifester des miracles parmi 
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vous et au travers des quels le salut en resultera et au travers du 

quel le nom du Seigneur sera edifie.  

Regardes-toi oh homme, je ne desire pas de denominations, je ne 

desire pas de sectes,  je desire des croyants qui ont soumis leurs 

coeurs a Dieu et qui respectent les commandements du 

Seigneur.  

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Beni, beni, beni, Saintete a Lui 

qui est descendu et s’est tenu parmi vous en cherchant aupres 

de vous, a ce que vous veniez a Lui. 

Regardez, j’attire votre attention; tous ceux qui se sont moques 

et qui ont denies Mes oeuvres, vous verrez de vos yeux ce que je 

ferai d’eux. Et tous ceux qui ont doutes ces revelations, qui sont 

Amour de Moi, je les frapperai et n’aurai aucune pitie; mais ayez 

pitie de vous-memes et retournez a Dieu, votre Createur et 

cherchez aupres de Lui pitie et pardon. Repentez vous avant que 

le temps ne se soit dissipe ou les remords ne seront de plus 

aucun effet. 

Regardez, je vous conseille, Oh vous qui desirez venir aupres de 

Moi. Je vous protegerai du danger. Je causerai ma main droite de 

rester sur vous, je vous benirai et aussi vos familles. Venez 

aupres de moi et je viendrai aupres de vous. Je vous ai aime 

depuis le debut et me suis offert Moi-meme en sacrifice a votre 

place et peu sont ceux qui se sont soumis eux-memes. 

Ne doutez point, mais croyez de tous vos coeurs et adressez-moi 

ardemment vos prieres et Je vous donnerai tout ce que vous 

cherchez. Que dois-je faire pour vous ?  Desirez-vous plus que 

ces oeuvres ? Desirez-vous plus que cet amour; Le Seigneur des 

choses existantes est descendu parmi vous et vous etes loin de 

Lui et n’avez pas pris garde. 

Renoncez a vous-memes, vous serez en securite. Partez au loin 

et je me retirerai loin de vous. 
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Le 21 octobre, 1933 

 

L’interlocutrice etait comme precedement sous la puissance du Saint Esprit et 

a parle en plusieurs langues inconnues pour elle, incluant le latin, l’allemand, 

l’armenien, le turc, le syrien, le grec et le francais, un nombre de gens etant 

present representant differentes classes et langues. Apres que plusieurs 

versets d’un cantique precedament inconnu, ont ete donnes et chantes dans 

l’Esprit et le message traduit en arabe, donnait la traduction suivante: 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Beni, Beni, Beni soit le Dieu vivant, le Tout 

Puissant qui est de l’eternite et y est toujours ainsi que sa Grandeur Eternelle. 

Gloire a Vous, qui etes assis au dessus des Cherubins, O Toi qui intercedes 

pour les pecheurs. 

Prosternez vous maintenant et adorez-Le. Donnez-Lui respect et reverence a 

Celui qui desir parler parmi vous maintenant. 

Donnez gloire et honneur et adoration au Createur des mondes. 

Comprenez a present et prenez bien garde en pretant une oreille 

attentive. 

J’ai oeuvre des miracles parmi vous afin que vous soyez assure 

que le temps est tres proche. Vous verrez des a present, plus 

grand que cela. 

Ecoutez, vous qui n’ecoutez pas et regardez, vous qui ne 

regardez pas. 

Comprenez oh vous qui vous estimez vous-memes, Oh vous qui 

cherchez de hautes places et positions. Sachez en toute 

assurance, que vous devrez tomber dans les profondeurs les plus 

bases de la terre et toute votre fierte et pretention s’en ira en 

vain. 

Moi le Dieu vivant, exaltereai et abaisserai;  J’enrichirai et 

appauvrirai;  je rendrai la vie et causerai la mort. 

Ne dites pas, oh entetes rebelles, que vous etes forts et avez 

toutes les choses, les possedant. Vers quel endroit allez vous 

vous retirer de la face du Createur ? 
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Sachez que, et soyez assures, que ceci est le dernier age et 

comme il a ete prophecie dans les anciens jours, il en adviendra 

dans ces jours present. 

Ne vous etonnez d’aucunne facon; tout vous a ete revele depuis 

le debut. Rien ne vous a ete retranche dans l’obsurite, mais avec 

votre sagesse humaine vous vous etes eloigne de Dieu. Vous 

assurez a vous-memes que vous connaissez tout, et vous vous 

trouvez hors de la portee de comprendre. 

Oh homme impie, qui se vautre dans le bourbier du peche, prenez 

garde, prenez soin de vous-meme. Bientot vous quitterez cette 

vie, mais etes vous bien certain, oh rebelle que vous irez la, ou 

votre ame desir aller ?. Sachez et soyez bien assure, que Je suis 

le Dieu vivant. Je regne en justice et tous ceux qui n’auront pas 

donne obeisance a Ma voix, iront vers les tourments eternels. Et 

tous ceux qui m’auront donne obeisance et auront fait selon mon 

bon plaisir, regardez j’ai prepare pour eux une place eternelle 

dans laquelle se trouve plaisirs et gloires, dans les quelles se 

trouvent louange et glorification, plus de regrets pas, de misere 

mais un repos durable. Choisissez pour vous-memes, Oh 

hommes, Oh vous qui etes l’oeuvre de Mes mains. Si vous ne 

vous repentez pas, vous perirez par certitude. Delivrez vos ames 

et gagnez le salut et recherchez la pitie de Dieu, car Il est prêt de 

vous accorder tout ce qui vous apportera le repos. 

Oh homme de propre estimation , Oh toi qui a denie le Createur, 

appartiens-tu a toi-meme ? Sachez, Oh incenses qui ne sont 

qu’un soupir qui s’envole; en un instant, je causerai vos esprits 

de sortir de vos deux cotes. Oui, je vous aurai averti par toutes 

ces choses parceque je vous aime. Je vous ai aime des le 

commencement et desir que vous soyez Mes brebis. Regardez 

j’ouvre pour vous la bergerie; laissez qui que ce soit, desirant Me 

suivre, s’approcher et entrer par la porte de la bergerie et devenir 

Mon appurtenance, et je l’aimerai et prendrez bien soin de lui et 

aucun de vos ennemis ne pourra vous arracher de Moi. 

Oh croyants, Oh vous qui M’etes restes fideles, Oh vous qui 

m’avez soumis vos coeurs, demeurez fermement en Moi jusqu’a 
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la fin. Rejouissez-vous et soyez heureux dans le Seigneur. Il va 

resplendir sur vous. Il vous fera prosperer et causera votre 

succes. Vous obtiendrez l’heritage que j’ai prepare pour vous. 

Soyez rempli du Saint Esprit qui vous a conforte et qui vous a 

renforce et qui vous retenait des tentations, vous evitant de vous 

encoubler. 

Et chacun qui aura recu Ma parole avec moquerie devra se 

repentir et enfin connaitre pour une certitude les oeuvres de 

Dieu. Que desirez vous que je fasse en plus pour vous ? 

Approchez-vous aupres de moi, je vai vous recevoir; retirez-vous 

au loin de Moi, Je me retirerai au loin de vous et si vous me 

rejetez, je vous rejeterai. 

Gloire et honneur et louange et puissance et autorite et respect et reverence 

au Createur des mondes. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, gloire a 

Toi, Oh Toi qui siege a la droite de Dieu. 

(ici suivent des versets chantes en arabe dans l’Esprit). 

Rejouissez-vous et soyez heureux, oh ames qui desirez recevoir 

le salut. Regardez. J’accorde la pitie, pitie sur vous. Ne soyez pas 

decourage, ni desespere; le salut a ete prepare pour chacun qui 

le recherche. Mais alors, retirez-vous des chemins anterieurs qui 

vous ont eloignes au loin de Dieu. Ne jurez plus du tout. Ne 

mentez plus a Dieu et ni aux hommes. Ne parlez pas de mauvais, 

les uns contre les autres, et n’injuriez pas ce qui va mettre en 

colere la face de Dieu et ne blessez pas l’Esprit du Dieu vivant. 

Soyez purifie et sanctifie; Je vous remplirai de ce que je vous ai 

promis, l’Esprit qui a conforte les ames chagrinees, l’Esprit qui a 

conforte les ames epuisees, l’Esprit qui a conforte les ames en 

desespoir de cause, l’Esprit qui a ravive les ames et donnant la 

gloire a Dieu, l’Esprit qui vous a accorde la paix interieure, 

L’Esprit qui vous a conduit pres de Dieu, l’Esprit qui vous a rendu 

desireux de prier le Dieu vivant, l’Esprit qui vous a toujours 

pousse, de glorifier et de louer le Createur. Ainsi donnez-Lui 

maintenant, gloire au Pere, gloire au Fils, gloire et reverence au 

Saint Esprit qui parle parmi vous. Pleurez oh durs de coeurs. 

Gloire au Createur qui est porte aux nues au dessus de tout, Oh 
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Toi qui connait tous les mouvements et animations de tes 

coeurs. 

Hallelujah, Hallelujah, gloire a Toi, Hallelujah, Hallelujah, Gloire a Toi, 

Hallelujah, Hallelujah. Gloire a Toi, O Createur des mondes, O Toi qui a pitie de 

l’homme. Oh Toi qui satisfait ceux qui ont faim. Hallelujah, Hallelujah, Gloire a 

Toi, Hallelujah, Hallelujah, Gloire a Toi. Hallelujah, Hallelujah. 

 

 

 

Dimanche, 22 octobre 1933 

 

L’Interlocutrice sous la puissance du Saint Esprit, inconsciente de son 

entourage et de ce qu’elle disait, chantait d’abord en langues inconnues d’elle 

puis de ces langues furent reconnues, le turc, l’allemand, le grec, le latin, le 

francais et l’hebreux. Un nombre d’une soixantaine de persones etaient 

presentes, peut-etre plus et ces gens incluaient des representants de 

differentes classes, races et langues. La voix etait particulierement puissante 

et affectante comme etait aussi l’atmosphere de la chambre, ainsi  charge 

d’une influence Divine que peu pouvaient rester  intouches dans un endroit 

pareil, peu importe leurs vues religieuses et susceptibilities anterieurs. 

Quelques versets en arabe etaient egalement chantes dans l’Esprit, ceux-ci 

etaient inconnu en hymnologie arabe, mais donne par l’Esprit a 

l’interlocutrice. Puis suivait le message en arabe du quel la traduction 

suivante fut donnee : 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Gloire a Toi, Hallelujah, Hallelujah, 

Hallelujah, Gloire a Toi, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Gloire a Toi. 

Benissez, benissez, benissez le Seigneur des choses existantes qui est exalte 

au dessus de tout. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Gloire a Toi, Hallelujah, Hallelujah, 

Hallelujah. 

Donnez gloire et honneur et adoration et reverences a Celui qui 

se tient devant vous. 

Tremblez,  pilliers de la terre peuplee;  tremblez, pilliers de la 

terre peuplee, a la puissance du Createur. 
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Oh imbeciles, pourquoi deniez vous les misericordes du Createur,. Si 

vous tombez en detresse, qui va vous sortir indem. Ne pouvez-vous pas 

vous dirigez vous-memes? Ne suis-je pas votre Artisan ? Des jours 

viendront durant les quels la terre va trembler et vous serez mis en 

fuite devant Dieu et vous direz; Oh rivieres recouvrez-moi et Oh 

montagnes, dissimulez moi de la face du Juge. Je siege sur le trone de 

verite et Je juge en equite. Pour chacun qui prend refuge en Moi, J’ai 

misericorde et pour les autres, rien. 

 

J’ai ouvrage parmi vous ces oeuvres puissantes et cependant vous en 

doutez. Oh tetes dures, que dois-je faire avec vous ? Je vous aime. J’ai 

pitie de vous. Si un de vos enfant devrait s’en aller a la guerre et serait 

prit captif, ne seriez vous pas douloureusement blesse; alors comment 

pas Moi, votre Createur et feseur (Mouleur) et vous avez ete pris captif 

par la main de l’ennemi; ayez douloureusement pitie de vous-meme. Je 

desire vous liberer. Je desire vous detacher de la captivite (ou les 

captifs); suivez-Moi ainsi vous serez sauves. 

Il reste encore peu d’annees qui sont a venir, ainsi prenez garde a 

vous-memes, Oh ignorants et incenses. Vous ne savez pas ce qui va 

vous arriver; vous ne savez pas vers quelle destination vous irez. A 

vous, vous appartient de manger et de boire et de delecter vos coeurs 

dans les bonnes choses de Dieu et vous etes plonges dans la mer du 

peche. 

Attention, je vous averti, je vous donne un avertissement; prenez garde 

a vous-memes; cherchez la misericorde de Dieu. Regardez des jours 

arrivent ou le sang coulera comme des rivieres. Soyez vigilants, les 

jours de fleaux et famine arrivent. Prenez garde, les jours de guerres et 

de desordres et d’inquietudes et beaucoup de troubles, vont se lever 

sur vous. Attention, prenez gardes a vous-memes. 

Recherchez la securite et alertez chacun qui est en connection avec 

vous-memes, de peur que vous ne perrissiez. 

Oh rebelles contre Dieu, sachez que ce sont les derniers jours et 

attention, j’accompli les grandes splendeurs parmi vous, afin que vous 

ne perissiez point, vos ames, vos esprits, vos corps. Vous avez 

trsitement peine l’Esprit du Dieu vivant en partant au loin, par vos 

doutes et par vos inconstances envers Dieu. 
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Oh homme faible, Oh toi qui d’un seul souffle est renverse, attention a 

toi et gagnes la vie eternelle. Les annees s’en vont avec vitesse, les 

jours s’en vont comme un eclaire, parceque ce sont les derniers jours. 

Je n’ai pas oeuvre ces creations afin que vous les consideriez 

seulement, mais afin que vous vous repentiez et que vous retourniez 

vers Celui qui vous a donne d’etre, et qui est capable de vous radier 

d’un souffle. 

Oh Chretiens de noms, je ne desire pas de vous que des rituels; je 

desire de vous que vous sousmettiez vos coeurs a Dieu et que vous 

marchiez dans la verite devant Dieu et les hommes et que vous retiriez 

de vous les oeuvres du peches qui met la face du Createur en colere. 

Ecoutez vous, Oh vous qui ne regardez point et apercevez pourtant,  

prenez bien garde, Oh vous qui ne comprenez point. Regardez, je me 

tiens devant vous. Qui de vous a donne Gloire a Dieu ? Combien dure 

sont vos coeurs, Oh hommes injustes, Oh vous qui sont pris captifs 

dans la poigne de Satan. Vos oeuvres seront tournes sur vos tetes. Si 

ces oeuvres avaient etees forgees durant les jours anciens, la plus 

grande partie du monde n’aurait pas peri. Malheur a vous, Oh rebelles 

incenses. Voyez, Je suis Celui qui est devant vous. Cherchez a present 

misericorde; cherchez le pardon; cherchez le salut, de peur que vous 

partiez comme proie aux loups. 

Qui de vous est en detresse, qu’il vienne a Moi; qui de vous est malade, 

qu’il prenne refuge en Moi – Regardez, je suis votre Seigneur, votre 

Guerisseur. Retirez de vous les oeuvres de l’ombre et revetez la robe 

de la droiture dans la quelle vous allez apparaitre devant le Createur 

afin que vous puissiez obtenir les gloires celestes. Donnez a present la 

gloire au Pere, la gloire au Fils, la gloire au Saint Esprit, qui a parle 

parmi vous. Criez joyeusement avec les anges et les saints, Beni, Beni, 

Oh Toi qui siege a la droite de Dieu, intercedant pour les pecheurs. 

 Ayez pitie de nous, Oh Fils de David; ayez pitie de nous, Oh Fils de David, Oh 

Toi qui t’es offert en sacrifice pour nous. Ait pitie de nous. 

Hallelujah, Hal;lelujah, Hallelujah, Oh enfants bien-aimes, oh vous qui 

avez recu La Parole avec joie et oh vous qui avez desire de vous 

sousmettre au Createur, et a Celui qui s’est offert lui-meme pour vous. 

Regardez, je deverse mes benedictions sur vous. Regardez, je vai au 

devant de vous et vous maintiendrez solidement et mes regards de bon 

berger vous protegeront. N’ayez crainte, Moi le Seigneur, suis avec 

vous. Ouvrez vos coeurs pour le remplissage de l’Esprit qui respire en 
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vous. Recevez avec joie de Celui qui vous donne, de Celui qui vous 

aime, avec l’Amour d’un Pere pour ses enfants. Ayez confiance, Oh mes 

enfants. Venez a Moi, ainsi je vous benirai et vous donnerai la paix 

interieur et la joie qui remplira vos coeurs et qui fera que vous vous 

delecterez dans le Seigneur votre Dieu. Offrez-Lui gloire et adoration et 

honneur, grandeur et veneration a Celui qui est descendu maintenant 

parmi vous et qui a eu la tendre compassion envers chacun de vous, 

parceque vous etes Mes brebis et Moi Je suis votre vrai Berger. 

 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.  
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DEUXIEME SECTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME SECTION 

 

Samedi 26 aout 

 

Environs 23 heures. L’interlocuteur qui etait sous la force du Saint Esprit et 

inconsciente de ce qui se passait ou ce qu’elle etait en train de dire, a 

commence de chanter dans l’Esprit et parla en langues parmi les quelles 

etaient le grec, l’italien, le latin et l’allemand. De nombreuses personnes 

etaient presentes inclus des voisins et autres. Le message qui suit est une 

traduction de ce qui fut  ronounce en arab et releve au moment meme: 

 

 

 


