
Ne paniquez pas ! Dit le Seigneur

10 décembre 2019 – Paroles de Yahuwah à Sa messagère et prophète, Loïs Vogel Sharp, traduites par Justine

« Mon peuple, Je dois vous dire que vous êtes dans une période comme il n’y en a jamais eu auparavant et comme il 
n’y en aura jamais plus. Et ce que vous devez faire, c’est de vous élever dans Mon Esprit, et être baptisés dans la 
puissance et le Feu pour ces temps de la fin. Vous témoignerez à la terre entière avant le retour de Mon Fils 
YahuShua. Et pour ce faire, vous devez avoir la puissance et le Feu qui opèrent à travers vous. »

« Vous ne pouvez pas vivre dans la peur, vous ne pouvez pas laisser le malin vous tourmenter, vous devez prendre 
votre autorité sur terre, laquelle Je vous ai donnée. Mon Fils est venu dans le monde, est devenu un homme, et a 
marché sur la terre pour rendre témoignage à Son Père, Moi, Dieu Tout-Puissant, qui suis votre Père, et qui vous ai 
créés. Vous avez été créés à Notre image et à Notre ressemblance pour marcher sur la terre et manifester Notre gloire 
– pas pour marcher dans la défaite, et pas pour que vous vous reteniez de parler et d’être qui vous avez été appelés à 
être. »

« Vous vivez dans la peur, Mes enfants. Vous avez une peur panique du futur et de ce qu’il réserve. Il y a tant de gens 
qui parlent négativement, et qui ne parlent que de façon négative. Et ils ne vous disent jamais à quel point Je vous 
aime. Ils ne partagent jamais la puissance et le Feu que vous avez en vous, pour poursuivre votre périple sur terre – le 
Feu que Je vous ai donné et qui consume le mal partout sur son passage. »

« Quand vous prononcez le nom de Mon Fils YahuShua, le mal fuit ; mais si vous restez silencieux le mal s’invite et 
prend le dessus. L’anniversaire de naissance de Mon Fils a été volé par le biais de Constantin [l’empereur Constantin 
272-337 AJC] qui a rassemblé tous les faux dieux ensemble. Or il n’y a qu’un seul Dieu, Dieu Tout-Puissant. JE SUIS 
Celui qui est. Et Mon Fils Jésus, YahuShua HaMashiach est venu dans le monde par la vierge Marie, et ce pour vous 
montrer clairement qui JE SUIS. »

« Il est maintenant l’heure, Mon Peuple, de cesser d’être effrayés, et de permettre à Mon Esprit de vous motiver sur 
terre, de sorte que vous puissiez être Ma véritable armée. Et vous devez cesser vos chamailleries, vos médisances. 
Vous devez arrêter de montrer du doigt, et vous aimer les uns les autres. Même si vous n’êtes pas d’accord sur 
certains sujets, cela ne vous empêche pas de vous aimer les uns les autres. »

« Vous êtes Mon armée et l’Esprit vous conduira à toute vérité. Mais vous devez être suffisamment humbles pour 
vouloir apprendre la vérité et ne pas être obstinés et rigides au point de refuser d’être corrigés. Car pour apprendre, il 
est nécessaire par moment d’être corrigé, et Mon Esprit est là pour cela. Les prophètes, les enseignants, les apôtres, 
seront ceux en position d’autorité pour vous montrer, vous conduire, vous guider, et diriger votre parcours selon son 
juste tracé sur terre. »

« Le schéma temporel est là, le crash est en cours, en ce moment, il est en train de se produire en secret, en arrière 
scène. Cela n’est pas retransmis car le Président ne veut pas créer la panique. Cependant cela va arriver : la panique 
va venir, car elle est un moyen de faire taire significativement le mal en action qui tente de renverser le gouvernement 
en ce moment. Cela [la panique] est nécessaire. Et ceux de Mon peuple qui ne réalisent pas l’époque que vous vivez, 
vous allez voir clairement – au travers de ce crash associé à ce schéma temporel – dans lequel vous vous trouvez en ce 
moment, et cela vous montrera la réalité et vous réveillera de votre sommeil. »

« Vous devez vous réveiller de votre sommeil, Mon peuple, et entrer dans le royaume, et marcher dans le Feu avec 
puissance. Ce sont Mes paroles, et Je ne voulais pas que Loïs les écrive, Je voulais vous les délivrer directement pour 
que vous puissiez voir que Je parle effectivement au travers de Mes prophètes aujourd’hui. Et vous verrez 
certainement tout cela se produire. Et quand cela arrivera vous réaliserez quelle est la vérité. »

« Vous devez réaliser la vérité pour marcher dans Mon royaume. Or l’ennemi vous trompe, il essaie chaque jour de 
vous détacher de Moi. Mais il ne le peut pas car il ne peut pas vous arracher de Ma main, car vous êtes dans la paume 
de Ma main, et il ne peut vous en arracher. Il peut vous tourmenter, il peut faire venir la peur sur vous, mais il ne 



pourra jamais vous dérober de Moi. Ceux qui sont Miens sont Miens pour l’éternité… pour l’éternité. Et ceux qui sont 
Miens ont un véritable amour les uns pour les autres. »

« Voilà ce que Je voulais vous dire aujourd’hui. Gardez donc vos yeux sur Mon Fils, et marchez dans le royaume avec 
Lui, car Il est Celui qui vous conduit, au travers de l’Esprit. Et ceux qui J’ai choisis pour être Mes prophètes, Mes 
enfants, Mes apôtres, seront ceux qui sauront qu’ils vont vous conduire à la vérité ; et vous les suivrez. Ça va être une 
époque comme jamais auparavant. »

« Le mal s’élève, vous poussez côte à côte – blé et ivraie. Mais à mesure que vous grandissez, le blé présente une 
différence considérable d’avec l’ivraie, et le monde reconnaîtra la différence. Alors l’un et l’autre seront rassemblés en 
bottes, et l’ivraie sera jetée au feu. »

« Je vous aime, et Je suis votre Père qui est dans les cieux. »


