
Entraînez-vous à demeurer dans Ma paix, car c’est une nécessité pour la suite

6 mars 2018 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Beaucoup de Mes enfants doivent pouvoir M’entendre, maintenant, s’ils restent calmes et qu’ils font taire leurs 

pensées. Il y en a tant parmi Mes enfants qui occupent le temps d’attente après Moi. Ceux-là bénéficieraient 

immensément de rester calmes, et d’écouter Ma douce petite voix. Vous voyez, Mes enfants, l’atmosphère autour de 

vous a pour but de vous distraire. L’ennemi fait tout ce qu’il peut pour garder votre attention fixée sur lui, et les 

problèmes et barrages qu’il place sur votre route. Reculez, Mes enfants, et venez dans Ma paix totale. »

« Ma paix ne peut être gagnée, Mes amours, c'est un cadeau gratuit pour ceux qui acceptent de la recevoir. Ceux qui 

apprennent à expérimenter Ma paix maintenant deviendront inébranlables. Peu importe à quoi ils seront confrontés, 

leur cœur et leur esprit se replaceront immédiatement sur Moi. Vous voyez, Mes enfants, beaucoup essaient de faire 

face à leurs problèmes par eux-mêmes. Ils manquent de faire appel à Moi. Ils élaborent leurs propres plans et ne 

parviennent pas à se reposer dans Mon Esprit Saint, Mon retour, la promesse de Mon retour, comme promis dans Ma 

Parole. Que cela vous suffise, Mes amours, que ce soit le catalyseur qui vous renforce. »

« J'ai certains de Mes enfants qui sont chargés d'étudier et de tirer des conclusions au sujet de Mon retour – c'est vrai. 

Mais si les dates vont et viennent, n'abandonnez pas ! S'il vous plaît, Mes enfants, demandez à être remplis de Mon 

Esprit Saint à débordement. Demeurez dans le repos en Moi, peu importe ce qui se passe. La peur n'est pas de Moi. 

L'anxiété n'est pas de Moi. Je peux vous assurer, Mes amours, que vous devrez faire appel à Moi pour toutes les 

choses qui vont arriver. Faites-en votre pratique maintenant, de vous reposer continuellement en Ma présence et 

Ma paix. Faites cela dès maintenant, ainsi, lorsque se produiront sur votre terre des évènements tels que vous n’avez 

encore jamais vus, ou dont vous n’avez encore jamais fait l’expérience, vous comprendrez pleinement et saurez 

parfaitement comment vous reposer en Moi. »

« D’autres demanderont comment vous demeurez si paisibles et calmes quand les calamités frappent de toutes parts. 

Et votre réponse sera Moi. Qu’il y ait un effondrement financier, un manque de confort physique, le chaos dans 

l’environnement, … ceux qui s’immergent en Moi maintenant seront alors immergés en Moi. »

« Lorsque tout ce que quiconque a pu connaître est le confort des créatures de ce monde, les gens auront besoin 

d'explications aimables et réconfortantes sur Ma toute-puissance et Ma perfection. Vous êtes en train d’être formés 

pour cette période, Mes enfants, car vous serez des artisans de paix. Vous aurez la responsabilité de répandre Mon 

amour, Ma force et Ma paix à ceux qui n’ont jamais fait l’expérience de Moi auparavant. »

« Recevez cette paix de Moi maintenant, afin que vous puissiez alors être Mon exemple. Le but de l'ennemi sera de 

semer la panique. Si vous ne demeurez pas dans Ma paix maintenant, vous ne serez pas différents d'une personne qui 

ne M'a jamais connu. Vous-mêmes serez engloutis dans la peur et votre témoignage de Ma puissance et de Ma 

protection parfaites ne servira à rien. Mais rien de ce que l'on vous demandera d’affronter ne sera trop dur pour vous 

à gérer, si vous restez concentrés sur Moi. »

« Entraînez-vous à cela maintenant, Mes amours. Soyez immergés dans Mon Esprit Saint continuellement et avec 

confiance, sachant que Je suis avec vous à travers toutes choses. Rien n'arrive par erreur et il n'y a pas d'accident. Je 

suis en contrôle complet et ultime, et Mon plan se déroulera exactement comme Je le décide. Ceux d'entre vous qui 

M’ont choisi recevront de Moi la capacité surnaturelle et la paix nécessaire pour conquérir tout ce que l'ennemi 

amène sur vous. Faites-Moi confiance maintenant afin de pouvoir Me faire confiance alors. Je vous aime, Mes 

enfants. »

« YahuShua HaMashiach »


