
La repentance est nécessaire pour accéder à la liberté que Je veux vous donner  
 
20 février 2019 – Paroles de YahuShua à Sa messagère et prophète Stéphanie H., lues par Justine 
 
« Il n'y a de Salut pour aucun homme, car tous ont péché et sont privés de Ma gloire. Mon nom a été donné aux nations afin de vous 
libérer de la condamnation qui pesait sur vous. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur Moi, ainsi Je vous ai fait une place 
à Mes côtés dans les cieux. Ceux qui Me cherchent et Me choisissent, verront le salut éternel. La repentance est nécessaire pour 
accéder à la liberté que Je veux vous donner. »  
 
« Mes enfants, Je vous demande des cœurs humbles, des cœurs qui s'ouvrent en toute reconnaissance. Celui qui Me laisse laver 
son existence, verra le Ciel descendre dans sa vie. Ma grâce se déverse sur ceux qui Me cherchent. Ma grâce est le seul moyen de 
vous sauver. Je suis le Mashiach, Je suis celui qui a payé pour vous en donnant Ma vie sur cette croix. Je suis celui qui a porté 
l'iniquité du monde sur Moi. Je suis le seul qui pourra vous laver et vous libérer de la servitude dans laquelle vous vous trouvez. » 
 
« Je marche devant vous Mes enfants, Je suis votre guide, votre berger. Je vous montre la voie, Je vous montre comment accéder à 
la liberté, mais c'est Moi qui sauve et c'est Moi qui libère ! » 
  
« Revêtez-vous de Ma stature et de Mon Esprit. Laissez-Moi agir, imprégnez-vous de Mon exemple lors de Mon passage sur la 
terre. Relisez les écrits de Mes fidèles apôtres, imprégnez-vous de la Parole que Mon Esprit a déversé en eux, car c’est Ma vie ! Elle 
est le seul chemin à suivre pour vivre ce Salut que beaucoup cherchent. » 


