
Ne soyez jamais contrarié au point que votre cœur se refroidisse

24 novembre 2019 – Paroles de Yahuwah à Sa messagère et prophète Loïs Vogel Sharp, traduites par Justine.

« Ne soyez jamais contrariés au point que votre cœur se refroidisse… Vous devez aussi rester courageux, votre temps 
sur terre est plus court que ce que vous croyez, et ce monde titube... Il est sur le point de basculer dans une nouvelle 
ère. L’ennemi s’est élevé à un niveau tel que vous verrez le mal se manifester à chaque articulation. Le mal va se 
manifester sur toutes les facettes à travers cette planète. Vous verrez les gens agir comme des animaux… Mais vous, 
Mes amours, vous grandirez comme une colombe remplie de Mon amour. La différence sera comme le jour et la nuit, 
à mesure que vous progressez dans ce combat. »

« Des tremblements de terre ici et là, l’humanité va se sentir perdue. Le mal va utiliser les gens comme jamais 
auparavant. Il attend à la porte pour s’emparer de Ma terre à laquelle J’ai donné naissance. Pensez-vous, Mes amours, 
que Je puisse vous abandonner à un tel ennemi, vraiment ?! Je ne lui permettrai jamais de s’emparer de Ma terre, 
même s’il essaie en la souillant. Il détruira des villes par la famine et la pestilence… Tout cela n’est que non-sens : Je 
suis le Créateur de l’univers, et Je ne permettrai pas toute cette perversion. »

« Alors, Mes amours, Je vous écris encore un poème… pour que vous sachiez que Je vous connais tous… Je vous 
connais tous comme Mon peuple, Mes enfants, Mon Épouse pour Mon Fils ; et assurément nous sommes tous UN. Ne 
soyez donc pas dans le désarroi, ni offensés, car Je vous ai choisis pour être l’Épouse de Mon Fils et vous êtes précieux 
à Mes yeux, pour l’éternité. »

« Un jour cessera cette tourmente qui emporte tout dans un tourbillon… lorsque Je ferai tourner les aiguilles de 
l’horloge. Je vous verrai pleurer dans la nuit et vous réveillez dans la joie au matin, car tout va bien pour votre âme 
puisque Je reprise (répare) toute misère. »

« Mon amour abonde, or vous avez été touchés… et vous profiterez d’une liberté jamais connue auparavant, et 
personne ne pourra l’ignorer ! La joie exprimée par votre cœur sera exubérante et, vous et Moi, nous ne serons plus 
jamais séparés. Le monde verra qui JE SUIS réellement, car tous vous prendrez position. Nous deviendrons UN Corps 
rempli d’Amour véritable, de joie, de paix de patience, de douceur, de foi et de bonté d’âme, à la vue du monde 
entier. Regardez-donc à nouveau dans le miroir et voyez qui vous êtes. Vous êtes Miens, laissez votre lumière briller. »

« Avec amour, votre Père qui est dans les cieux. »


