
Qui est Ma scribe Barbra ?

Début décembre 2017 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris ces paroles pour que ceux qui ont des oreilles entendent. »

« Beaucoup d'entre vous se demandent : "Qui est cette scribe qui diffuse Mes messages et Mes avertissements 
lorsque Je fais appel à elle ? Qui est cette personne qui partage Ma connaissance inspirée ?" »

« Ma scribe M'a connu pour la première fois, quand elle était jeune. Mais elle a choisi de s'enfuir et de courir dans ce 
monde. Elle a passé de nombreuses années seule, même si J'étais toujours à ses côtés. Elle a fait face à de nombreux 
défis dans sa vie, car elle n'a pas fait appel à Moi. Elle est tombée dans une vie de péchés si vastes qu’on n’en fera pas 
l’inventaire. »

Prise par l’émotion, Barbra a poursuivi la lecture du message reçu en sanglotant… Le Seigneur a poursuivi :

« Elle a essayé beaucoup de choses par elle-même, mais a échoué maintes et maintes fois. Elle a subi de nombreuses 
épreuves qui auraient pu être évitées. Et oui, son péché a atteint Mes narines. Vous voyez : Ma servante avait besoin 
d’aller au bout d'elle-même. Elle avait besoin d'être brisée – complètement brisée. Elle aurait pu choisir une infinité de 
chemins différents vers Moi, mais elle a choisi ce monde pendant des années… »

« Même ainsi, Je peux l'utiliser. Son périple doit être source d’espoir pour toute personne. Car si elle peut être 
rachetée, alors Ma rédemption est pour tout le monde. Tournez vos visages vers Moi maintenant, Mes enfants. 
Déposez vos échecs à Mes pieds. Comprenez, Mes amours, que si Je peux utiliser cette enfant brisée, Je peux utiliser 
n'importe qui. »

« Je n'ai jamais abandonné Ma servante. Je ne l'ai jamais quittée. J'avais un plan pour elle, Mes amours. Et même si 
elle a passé la majeure partie de sa vie à fuir ce plan, Je suis en train de la restaurer. Je ne l'ai jamais lâchée. Si J’ai pu 
la restaurer, Je peux certainement restaurer n'importe qui. »

« Elle M’a fui, Mes amours, mais J'ai enduré avec patience. Elle connaissait Ma vérité, mais a endurci son cœur comme 
la pierre. Au fil du temps, Je l'ai adouci. J’ai attendu des années et des années. Ma servante est très loin d'être 
parfaite, Je peux vous l'assurer. Mais Je la vois à travers une lentille qui la rend blanche comme neige, car elle a reçu 
Mon sang. »

« Souvent elle voudrait pouvoir revenir en arrière et défaire bon nombre des choses qu'elle a faites dans son passé. Je 
la réconforte et lui dis qu’elle est qui elle est, et où elle est arrivée, et celle qui Je veux qu’elle soit, et là où Je veux 
qu'elle soit. Mon plan de restauration est pour tous Mes enfants. Personne n'est trop loin pour Moi. Je n'ai pas 
abandonné une seule personne. Et si cette servante peut être rachetée, Ma rédemption est pour n'importe qui. »

« Cette servante n'est personne de spécial dans votre monde. Pourtant Je l'aurais suivie jusqu'au bout de la terre pour 
récupérer son cœur. Je l'ai suivie jusqu'au bout d'elle-même, afin de pouvoir utiliser son cœur. Personne n'est hors de 
Ma portée, Mes enfants. Peu importe où ils étaient ou ce qu'ils ont fait. »

« JE SUIS un Dieu de transformation. JE SUIS un Dieu de restauration. Je ne laisserai jamais un de Mes enfants là où Je 
l’ai trouvé. Je désire impatiemment vos cœurs. Et Je suis aussi proche que l'air que vous respirez. Recevez Ma 
miséricorde, comme Ma scribe. Ressentez l'étreinte de Mon amour. »

« Je vous aime tous, Mes enfants. »


