
Avertissements et encouragements pour Mon Épouse

26 mai 2014 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, partage ces paroles avec Mon Épouse maintenant. »

« Je t’encourage, Mon Épouse. Ce message a pour but de t’encourager. Je sais que beaucoup sont découragés car 
c’est plus fort qu’eux, du fait de tout ce qui se passe dans votre monde maintenant. Gardez votre attention hors du 
monde, mais sur Moi et Ma parole. Garde ta face tournée vers Moi, Mon Épouse, car tu n’en as plus pour longtemps à 
garder les apparences… Je sais, Ma fiancée, que tu mets sur ton visage un masque joyeux et que tu continues à 
avancer. Mais au fil du temps, beaucoup d'entre vous deviennent fatigués et même complètement déprimés avec tout 
ce qui se passe autour de vous. »

« Mon Épouse, tu es exactement là où Je veux que tu sois, Mon amour. Garde ta foi. Prends la ferme décision de 
continuer à marcher au rythme de Mon tambour et non au rythme du tambour du monde. Cela te soutiendra. Si tu es 
accablée de tristesse, de dépression, ou de peur, tourne-toi immédiatement vers Moi et Je t’apporterai la paix. »

« Je comprends, Mes amours… Vous ne vivez pas dans votre demeure en ce moment. Vous êtes dans une terre 
étrangère dangereuse où les habitants sont des cannibales carnivores. On y trouve des gens possédés. On y trouve des 
imposteurs… et sans cesse davantage de démons arrivent sur votre terre, chaque jour, dissimulés dans les 
ténèbres… »

« Si vous fermez les yeux sur ce fait, vous n’êtes pas dans la réalité. Vous devez être conscients des choses maléfiques, 
mais comprendre que lorsque vous résidez en Moi et sous Ma protection, ce mal ne peut pas vous toucher. Votre 
cœur, Mes amours, restera dans Ma paix si vous choisissez Mon chemin. »

« Si vous poursuivez les plaisirs du monde, vous pouvez facilement être tentés, et Ma paix vous échappera. Choisissez 
chaque jour, et dans chaque situation, de rester fermement en Moi et sous Ma protection. »

« Il reste très peu de temps, Mon Épouse. Les événements qui se produiront bientôt affecteront TOUTE la terre. 
Jusqu'à présent, seule une zone, ou quelques sites, ont été affectés à la fois. Dans peu de temps, ces événements se 
feront sentir dans le monde entier. »

« Alors maintenant, accroche-toi fermement à Moi, Mon Épouse, parce que les choses autour de vous vont empirer 
davantage encore, et vous devrez avoir confiance en votre Père pour vous garder cachés sous la protection de Son 
aile. L'histoire n'a encore jamais vu ce qui est en route, et ne le verra plus jamais ensuite. Il y aura un événement qui 
changera la vie de TOUTE Ma création. On en a parlé et cela est inscrit dans l'histoire depuis la création elle-même. À 
coup sûr cela aura pour effet de dépouiller l'ego de tout homme, car Ma création – les hommes – verra à quel point ils 
sont impuissants sans l'intervention de leur Créateur. »

« Tenez fermes ! Ne te décourage pas, Mon Épouse. Ne néglige pas notre relation, car elle est à un stade critique et a 
besoin d'une attention et d'un entretien constants. »

« Pour que Mon Ruach HaKodesh opère à travers vous, vous devez être complètement abandonnés, complètement 
Miens… »


