
Ne vous laissez pas consumer par les soucis de ce monde

24 novembre 2019 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine

« Mon enfant, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Mes enfants doivent réaliser que beaucoup de mystères sur votre terre concernant Mes voies ne seront pas résolus 
avant que Ma création soit réconciliée avec son Créateur. Il est parfois difficile d’attendre et de s’émerveiller, tout en 
gardant une foi forte. C'est pourquoi Je vous donne Mon Esprit Saint, Mes enfants, car il EST votre foi et sans lui, la foi 
n’existe pas. »

« Avant de passer du temps à calculer les jours et les dates – étudiant les prophéties de la fin des temps et tentant de 
reconstituer une esquisse possible de Mon plan – J’encourage chacun à se préparer, à rechercher, à chercher et à 
inviter Mon Esprit Saint. Un cœur préoccupé par des questionnements temporels, même ceux concernant Mon 
timing parfait, est un cœur qui ne peut recevoir Mon Esprit Saint à pleine capacité, et encore moins à 
débordement. »

« En toutes choses, Mes enfants, vous devez d’abord Me chercher, car en Me cherchant, Mon Esprit Saint reçoit son 
pouvoir pour agir en vous et à travers vous. Et sans Mon Esprit Saint, vous ne pouvez pas grandir car Je ne peux pas 
accepter les convoitises de la chair en vous. »

« Apprenez à reconnaître Mon Esprit Saint, car il parle doucement et par incitation, et vous le raterez facilement si 
vous n'êtes jamais assez calme pour le recevoir. À mesure que le temps passe, ces incitations deviennent de plus en 
plus fortes. Compter sur vos propres capacités dans l'autosuffisance vous fera échouer. Vous devez vous appuyer sur 
Moi. Vos instincts ne vous conduiront qu’à votre propre perte, mais par Mon Esprit Saint, non seulement vous 
resterez en sécurité, mais vous accomplirez avec un grand succès les plans que J'ai pour vous. »

« Libérez cet espace dans votre cœur pour Moi maintenant, Mes enfants, et ne vous laissez pas consumer par les 
soucis du futur, ni même par les soucis du jour. Permettez à Mon Esprit Saint de vous remplir à débordement 
maintenant, afin que Mes objectifs pour vous soient atteints. Ne perdez pas un instant de plus à raisonner selon 
votre chair, car cela aura pour seul effet de vous remplir d’inquiétude et de doute. »

« Je vous promets, Mes enfants, que Je travaille dans le cœur des multitudes. Je Me prépare à produire une récolte 
exceptionnelle (quelque chose hors norme). Ceux qui sont remplis de Mon Esprit Saint sont aidés, ils peuvent ainsi 
participer à leur tour à Ma moisson. »

« Encore une fois, ne soyez pas troublés par ce que vous voyez, mais permettez à Ma paix de vous envahir. Je vous 
aime, Mes enfants. Recevez les projets surnaturels que J’ai pour vous. »

« Avec amour. YahuShua HaMashiach. »


