
Ne perdez pas courage, Mes enfants !

13 janvier 2019 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Mes enfants, beaucoup se sentent comme cette scribe : desséché et assoiffé de Ma Présence, tout en perdant la foi. 
Les choses doivent changer, Mes amours. Pour que vous puissiez grandir, il faut que vous résistiez à ces tempêtes. 
Pour sortir gagnant, vous devez passer par ces préparations. Vous pouvez avoir l'impression que rien ne se passe, 
mais Je vous promets que des choses se produisent dans Mon royaume spirituel et dans vos cœurs. J'en vois 
beaucoup qui ont même des difficultés à Me chercher maintenant… les ténèbres sont si épaisses qu'elles peuvent 
presque être tranchées au couteau. Placez-vous Mon armure sur vous, Mes amours ? »

« Laissez-Moi être votre courage pour continuer à traverser ces ténèbres, car si vous abandonnez, vous resterez ici. 
N’abandonnez pas, Mes amours. Je reste le même du début à la fin. C'est le voleur qui tente de vous convaincre du 
contraire. Il vole votre joie, il vole votre enthousiasme, et il sape votre énergie dans le but de vous empêcher de 
terminer Ma course. Ce n'est pas Moi qui ai changé, Mes amours, c'est vous. Lequel des mensonges de l’ennemi 
choisissez-vous de croire ? Oh, Mes enfants, ne croyez pas ses mensonges. Je suis le JE SUIS et Je suis là. Je n'ai pas 
changé. Quand vous avez besoin de courage, cherchez-Moi, car avec Mon seul courage, vous continuerez. Tout ce 
que vous affrontez dans ce voyage sert à quelque chose, mais combien plus vous devez affrontez parce que vous ne 
restez pas fidèles ? Est-ce que vous perdez un peu plus de foi chaque jour qui passe ? »

« Certains d’entre vous se concentrent sur ce royaume terrestre, et vous existez dans ses ténèbres, en marge de Ma 
lumière. Beaucoup cherchent Mon réconfort dans ces ténèbres, mais là vous ne Me trouverez pas. Vous restez à 
chercher dans votre chair quelque chose qui ne peut être trouvé que dans le spirituel. Vous permettez aux ténèbres 
de ce monde de voler votre joie. Vous succombez à ces ténèbres et augmentez donc la pénibilité et la distance de 
votre voyage. Avez-vous oublié Mes promesses ? »

« Où est votre foi, Mes enfants ? Je l'ai répété à cette scribe et à tant d'autres, maintes et maintes fois. Mon temps 
n'est pas votre temps. Qu'est-ce qui sera comptabilisé en votre faveur si vous dormez sur Mon chemin ? Qu'est-ce 
qu'un guerrier sans armure pour le protéger ? Qu'adviendra-t-il de celui qui trébuche dans les ténèbres, bien qu’il ait 
une bougie allumée à sa portée ? »

« Mes enfants, une partie de ce que vous affrontez est permis [par Moi] ; mais la plupart de ce que vous vivez, c’est 
vous-mêmes qui vous l’imposez. Ceci est le résultat de vos doutes. Ces épreuves sont dues à l'incrédulité. La foi est 
lumière et l'incrédulité est ténèbres. Le temps a-t-il emporté votre foi ? N'est-il pas dit dans Ma Parole, qu’un jour est 
comme mille ans, et mille ans est comme un jour ? Je ne tarde pas à tenir Mes promesses, Mes enfants, et Je n'ai 
jamais rompue une seule d’entre elles. »

« Alors quoi maintenant ? Voulez-vous rester nus dans les ténèbres, ou allez-vous placer Mon Armure sur vous et 
sortir de l'obscurité ? Allez-vous – remplis de FOI – recevoir Mes promesses ?... Ou allez-vous permettre à l'ennemi de 
capitaliser sur vos doutes ? »

« Ma lumière tranche n’importe quelles ténèbres, Mes Amours. Acceptez de ne plus trébucher. Ma main est tendue, 
et Ma lumière pénètre dans les ténèbres, mais seulement si vous ouvrez les yeux pour la voir. Je vous aime, Mes 
enfants. JE SUIS là. »

« YahuShua HaMashiach. »

*******
(Écritures données par le Seigneur en accompagnement du message : 2 Corinthiens chap. 4 & 5)


