
Écoutez ! Lisez ! Mes prophètes vous exhortent… Ceux d’aujourd’hui comme ceux des 
Écritures !

1er & 2 septembre 2012 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Oh Mes enfants, Mes précieux enfants, s’il vous plaît, tenez le cap ! Les gens ne voient-ils donc pas ce qui se passe ? 
Dis aux gens de se plonger dans Ma Parole ! N’attendez pas demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain : il 
sera trop tard ! Car la grande tromperie approche. Vous serez trompés, à moins que vous ne Me connaissiez, à moins 
que vous ne soyez fermement enracinés dans les Écritures et que vous sachiez à quoi vous attendre. Tout est écrit : 
cherchez-Moi, et cherchez Ma révélation, enfants récalcitrants/obstinés ! »

« Mes saints d’aujourd’hui et Mes prophètes d’aujourd’hui appellent les brebis égarées. Ces brebis peuvent 
entendre leurs cris d’alarme, mais elles ne retournent pas à Moi. Elles pensent qu’il y a davantage de temps – plus 
de temps pour poursuivre leur vie dans leurs voies du monde, leurs propres voies. Il reste si peu de temps 
maintenant, Mes enfants… S’il vous plaît, écoutez l’appel de Mes saints pour vous ramener à la maison, à Moi, avant 
qu’il ne soit trop tard. Demeurez en Moi. Faites-Moi confiance. Je suis le JE SUIS. Je suis votre Père. Venez à la maison, 
les enfants, et écoutez Ma voix. Il n’y a aucun autre berger dans ce lieu sauvage. »

« Reposez-vous en Moi en cette heure de destruction imminente. Suivez Mon chemin, pas le vôtre. Il n’y aura ici 
pour vous plus rien d’autre que la peine et la souffrance. Je dois vous avertir avant que ces choses ne se produisent, 
mais elles vont arriver vite et vont vous couper le souffle. »

« Les heures vous sembleront des jours, les jours comme des semaines, les semaines comme des mois, les mois 
comme des années. Il n’y aura aucun répit à la souffrance. Ce sera tel qu’aucun homme n’en a jamais fait l’expérience 
sur cette planète. Les gens s’en prendront à leurs proches. Vous ne trouverez aucun réconfort car il n’y en aura nulle 
part. »

« Prenez votre croix, les enfants, suivez-Moi dans le banquet (la fête) avant qu’il ne soit trop tard. Si vous ne le 
faites pas, la famine vous attend. Bientôt cette heure d’épreuve comme aucune autre sera sur vous. Le mal est là 
pour rester. Il ne peut pas être réprimé par la prière. »

« Louez votre Créateur, le Donneur de vie ! Suivez le Fils jusqu’à la Maison, et retrouvez-vous aux noces de mariage, 
plutôt que d’être laissés ici dans ce monde fait de destruction, de haine et de chaos. Rien ne sera plus comme dans 
vos souvenirs. Les croix représentant Ma grâce n’existeront plus que dans la mémoire des hommes. »

« Entendez ces avertissements avant que la porte du banquet de noces ne se referme ! »

« Seules Mes brebis entendent Ma voix et Me reconnaissent. Elles ne seront pas dupées par le diable. Elles ne seront 
pas trompées. Les autres seront trompés. Une tromperie massive va avoir lieu. Mes brebis y verront clair mais pas 
ceux qui sont égarés. Ils croiront les mensonges et seront aveugles à la vérité. »

« Avertis Mes brebis afin qu’elles puissent être prêtes, et qu’elles sachent à quoi s’attendre. Les signes que les Miens 
devraient rechercher se trouvent partout à travers Ma Parole. Ma Parole est la vérité et ils peuvent apprendre à voir 
toutes les choses que Je tente de leur montrer. Ils peuvent apprendre en lisant les révélations d’Apocalypse [le dernier 
livre de la Bible]. »

« C’est là, à la disposition de Mes brebis, pour les aider/assister en ces Derniers Jours – de même que les livres des 
prophètes : Daniel, Ézéchiel, Habacuc, Amos, Joël, Néhémie… ainsi que le livre qui n’a pas été mis dans les Bibles 
d’aujourd’hui : le livre d’Enoch. Tous ces écrits font la lumière sur ce que l’avenir réserve aux gens de votre terre. Ils 
peuvent lire le futur dans ces livres, et ils peuvent recevoir les mises en garde. »

« Il est temps d’endosser vos croix et Me suivre, Mes saints. Vos prières vont bientôt être entendues. »


