
C’est maintenant le compte à rebours final

23 décembre 2019 – Paroles de Dieu le Père délivrées à Loïs, traduites par Justine.

« C’est maintenant le compte à rebours final. Vous allez tous penser qu’elle a ‘raté son coup’ Je suis au regret de 
devoir vous dire qu’elle est Ma voix, et que vous êtes sur le point de voir les marchés bousiers chuter, n’ayant plus 
aucun appui. Car vous allez perdre votre confiance quand Je vais passer à l’action. »

« Je vous aime tous profondément, mais vous êtes tous dans un tel bazar de confusion… L’ennemi a créé tant de 
perturbations et d’instabilité que vous marchez dans le chao sans savoir qui ou quoi croire. Il est temps d’exposer où 
cela vous a menés, et de vous montrer à quoi la vie ressemble lorsque vous refusez de suivre Mes directives. Il n’y a 
plus aucun contrôle lorsque vous choisissez de suivre des mensonges et des tromperies, et vous ignorez qui vous êtes 
et qui croire. »

« Il est temps de voir la lumière, et de savoir qui parle Ma Vérité – un triste jour pour le monde. Il est temps de faire 
ton choix, Amérique. Il est temps pour le monde de décider de quel côté il se positionne : la vie ou la mort. »

Votre système monétaire est en faillite

24 décembre 2019 – Paroles de Dieu le Père délivrées à Loïs, traduites par Justine.

« Votre système monétaire est en faillite. Vous avez mis tant de pression sur le dollar en imprimant sans qu’il y ait de 
véritable richesse associée, que votre bulle de dettes est vraiment en train d’exploser. Personne ne pourra en tirer 
profit. Les banques qui dépendent de la valeur du dollar vont inévitablement faire faillite. Le système monétaire est en 
échec ; le coup a échoué. »

« Il est vraiment temps de revenir à Moi, et de cesser d’être obnubilé par les riches et les choses matérielles, mais de 
réaliser que votre vraie joie vient des choses d’En-Haut. Il n’y a vraiment pas d’enjouement, et beaucoup n’ont pas 
suspendu le houx. »

« La vérité est la vérité. Cette naissance que vous célébrez a été créée pour adorer tous les prétendus ‘dieux’ – et non 
pas le seul et unique Dieu. YahuShua est Son nom*, et tous Le reconnaîtront car il est temps que cette nouvelle ère 
commence. Je vous ai montré, Mes amours, ce qui est la Vérité. Je vous ai dit ce qui avait le plus de valeur en ces 
Derniers Jours : l’amour. La miséricorde se manifeste sous de multiples formes, et le monde a besoin qu’on lui montre 
ce qu’est la Vérité. Ils doivent apprendre que Je suis le Seigneur Dieu Yahuwah, qui a envoyé Son Fils unique YahuShua 
pour sauver leur âme de l’enfer. »

(* Romains 1:8-9 Mais il a dit au Fils [YahuShua]: Ton trône, ô Dieu, est éternel ; le sceptre de Ton règne est un sceptre  
d'équité. Tu as aimé la justice, et Tu as haï l'iniquité ; c'est pourquoi, ô Dieu, Ton Dieu T'a oint d'une huile de joie au-
dessus de Tes égaux.)

« Toi, Amérique, tu as créé tes lois pour Me suivre… et l’homme s’en est mêlé pour les changer. Maintenant vous 
devez voir où la correction doit être appliquée afin de revenir à Moi et retourner sur le droit chemin. Aujourd’hui vous 
célébrez la veille de la naissance de Mon Fils, et ce n’est même pas la date à laquelle Il est né. Mon Fils est dans Sa 
propre catégorie de rédemption, et ne devrait jamais être placé côte à côte avec d’autres ‘dieux’, car Il se suffit à Lui 
seul, rayonnant de la Lumière d’En-Haut, comme à la vue de tous sur le sommet d’une colline. »

« Unissez-vous tous ensemble et priez la prière que Je vous donne maintenant. Priez-la de tout votre cœur tandis que 
J’entre en jeu avec cette correction, afin que vous puissiez vous concentrez sur Moi au lieu de toute autre chose 
matérielle dans cette vie. Je suis votre réponse pour recevoir la joie véritable – et non pas le dernier nouveau joujou. 
L’humilité est très importante. C’est grâce à elle que vous pouvez être pleinement oint et porter votre croix et Le 
suivre. »



« Ce jour commence effectivement : le système financier a crashé car ils ont étiré le système au-delà de toute réalité, 
et cela sera révélé lorsque la dissimulation sera dévoilée au grand jour. Il n’y a rien de caché qui ne sera révélé, et Je 
vous le dis : ce jour n’est un jour de célébration que pour les Miens qui connaissent la Vérité. »

« Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux. »

Voici la prière donnée ensuite par notre Père     :  

« Nous venons à Toi, notre Père, et nous te demandons avec humilité d’intervenir et nous aider, s’il Te plaît. Notre 
monde dans notre pays est sans dessus dessous à cause du malin. Et nous avons besoin de la victoire contre ses 
attaques sur notre sol – ainsi que sur nos cœurs, nos esprits et nos corps. »

« Aide-nous, ô Seigneur, à être des fils de Dieu, afin que nous puissions accomplir nos desseins dans ce monde qui 
T’appartient. Nous repoussons et chassons tout mal qui tente de Te retirer Tes enfants et le contrôle de Ta planète, au 
nom de YahuShua. Et nous faisons appel aux anges guerriers du Royaume pour qu’ils viennent nous aider dans notre 
mission qui est de faire briller/répandre Ta lumière, Papa, sur le monde, de façon à ce que des âmes soient sauvées et 
viennent dans Ton Royaume, au lieu d’être détruites* dans le royaume de Satan. »

« Aide-nous, Père, à nous aimer les uns les autres, de la façon dont nous sommes censés nous aimer. Car c’est ainsi 
que le monde peut discerner où sont les véritables fils et filles du Dieu Très-Haut. »

« Nous Te remercions et nous allons continuer à prier de tout notre cœur que nous devenions de véritables fils et filles 
de Dieu capables de toucher la vie de tous ceux que nous rencontrons. »

« Nous Te demandons cela au nom de YahuShua. AMEN. »

---------------------

* : Matthieu 10:28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme; craignez plutôt Dieu qui  
peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. (FC)


