
Prenez position avant que votre destin ne soit scellé

20 septembre 2017 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles pour tous ceux qui voudront bien les entendre. »

« Je suis votre Créateur. Le temps de votre création est écoulé. Tous ceux qui M'ont reçu seront ramenés à Moi. Tous 
ceux qui sont assis sur la clôture (ceux qui n’ont pas pris position), et tous ceux qui M'ont rejeté, davantage de preuves 
leur seront données. Car Je leur montrerai qui Je suis, alors ils décideront de leur destinée éternelle. Je ne M’intéresse 
pas à votre statut sur cette terre. Je ne considère pas vos succès ou vos échecs. Je vois tout simplement chaque 
cœur. »

« Chaque cœur est prédisposé à avoir besoin de Moi, mais la chair dans certains cas prévaut sur le cœur humain si l'on 
croit les mensonges de l'ennemi. La tromperie est grande, mais elle sera bientôt plus grande encore. Ceux qui ne 
M'ont pas rejeté verront à travers cette tromperie, et s'ils font appel à Mon nom, ils seront sauvés de l’horreur. Ceux 
qui ont choisi le camp de l'ennemi et qui marchent pour son armée seront bientôt informés de leur sort. Il n'y aura pas 
de retour en arrière pour eux. »

« Chaque personne sur votre planète recevra la même offre, mais beaucoup ont déjà scellé leur destin. Car ils ont fait 
alliance avec Satan lui-même. Ils ont choisi le succès dans ce monde plutôt que la béatitude éternelle avec leur 
Créateur. Ils ont tenté de remplir la place vide dans leur cœur avec l'ennemi et les choses de cette création déchue, ne 
voyant pas que Je suis le seul élément qui puisse remplir leur vide. »

« Ce qui va arriver obligera ceux qui ne l’ont pas encore fait, à voir exactement comment ils ont vécu jusque-là. Ils 
verront leur choix : les choix qu'ils ont faits en fonction des offres de ce monde. En un instant ils verront tout ce pour 
quoi ils ont travaillé si dur anéanti. Peu importe le sexe, la drogue, l'alcool, le succès, l'argent ou la richesse matérielle. 
Car ils finiront nus et seront obligés de se regarder dans Mon miroir. »

« Les élites, les soi-disant puissants, tenteront de s'enfuir, mais ils ne pourront pas se cacher. Ils ont leurs cachettes 
prêtes, mais ils seront exposés. Car ils ne pourront rien faire et ne pourront aller nulle part pour échapper à Ma vue. Il 
n'y a pas moyen pour eux d’échapper à leur Créateur. Quand la tromperie leur sera révélée, ils seront angoissés. Ils 
verront à quel point ils ont été insensés et ils aspireront à leur propre mort, mais cela ne leur sera pas accordé. Cette 
souffrance ils l’ont choisie. S'ils avaient seulement pris Ma parole et reçu Mon don de Salut ... mais à la place, ils ont 
choisi de croire les mensonges de l'ennemi. »

« Les tempêtes arrivent sur votre terre comme jamais dans l'histoire. Les nations bénies dans le passé, sont 
maintenant certainement maudites. Mes enfants et Mes serviteurs seront sous Mon aile pendant tout ce qui va 
arriver. »

« Mes enfants, n'ayez crainte car vous êtes prédestinés à être en sécurité maintenant. J'aime Ma création et J'ai 
exposé le plan parfait du Salut. En le rejetant, beaucoup ont choisi leur sort. Malheur à eux. Pendant la période de 
test, ils devront simplement Me crier ‘à l’aide’. Car alors, s'ils ne M'ont pas déjà rejeté en concluant une alliance avec 
Satan, ils seront sauvés. »

« Rappelez-vous, Mes enfants et Mes serviteurs, Je mets en garde avec des signes célestes, des rêves et des paroles 
prophétiques. Mon timing est parfait et Je suis le seul à connaître ses subtilités. Préparez vos cœurs à ce qui se 
profile à l'horizon. Peu importe ce que vous voyez ou entendez, vous devez vous tourner et chercher Ma face. »

« Ouvrez vos oreilles pour entendre Mes trompettes. Ouvrez vos cœurs à Mon salut. Ne retenez rien et permettez-
Moi de vous remplir de Mon Esprit Saint à débordement. Gardez vos yeux et votre cœur à 100% centrés sur Moi. Je 
donne des pièces de Mon puzzle parfait à Mes élus. Mais Je ne révélerai la totalité de Mes plans à personne. »



« Priez-Moi et recherchez le repos et Ma perfection. Car les hautes tours s'effondreront sous le poids de Ma main. 
Rien de ce que les mains des hommes ont construit ne restera debout. Les plaines deviendront des montagnes et les 
montagnes deviendront plates. Les paysages familiers deviendront méconnaissables. »

« Les entrepôts (les magasins) des hommes deviendront sans valeur et sans possibilité de voir leurs valeurs revenir. 
Votre monde ne reviendra jamais à ce qu'il était. Votre création attend depuis si longtemps la réconciliation avec son 
Créateur. »

« Reposez-vous en Moi, Mes amours, et sachez que toutes choses vont se mettre en place, dans Ma perfection, selon 
Mon parfait timing. N'ayez pas peur car – encore une fois – le cœur de chaque individu sera examiné et Ma Vérité lui 
sera montré. N'ayez crainte, car votre Créateur est à l’œuvre, et aime, et perfectionne. »

« Je t'aime Ma création. »

« YahuShua HaMashiach, Jésus Christ. »


