
Ça va aller, Mon enfant, fais-Moi simplement CONFIANCE… 
 

17 février 2020 – Paroles de Dieu le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs Vogel Sharp, traduites et lues par 

Justine. 

 

Loïs a reçu ce message à exactement 12:40… 

 

« Mes enfants, J’entends vos cris, et Je connais vos souffrances… Mon Fils a ressenti chaque douleur dans Son corps 

lorsqu’ils l’ont battu et torturé. Ils n’ont fait preuve d’aucune pitié à l’égard d’un homme qui n’avait commis aucun 

crime, mais avait seulement fait Ma volonté. » 

 

« Dans ce monde où vous vivez aujourd’hui, on se moque de vous comme si vous étiez coupables, quand vous dites 

Mes paroles de Vérité. Mais vous êtes Mes guerriers qui doivent montrer au monde la bonne et juste façon de vivre. 

Aussi difficile à croire que cela puisse paraître, vous devez savoir à quel point vous êtes bénis…! » 

 

 « Je vois VRAIMENT vos cœurs et Je sais quels sont ceux qui M’aiment véritablement et désirent Me plaire. Les 

erreurs sont pardonnées, mais vous devez vraiment vous aimez les uns les autres, pour montrer au monde ce que 

signifie le véritable Amour. Car ils ne connaissent que le plaisir tourné vers soi-même (le plaisir égoïste), et cherchent 

les victoires à leur propre avantage pour leurs vies. Ce faisant ils passent à côté de la Vérité, lorsqu’ils cherchent à 

devenir leur propre dieu. » 

 

« Toi Mon amour, tu connais la Vérité et Je te demande de la leur partager, car s’ils ne l’entendent pas ils plaideront 

leur ignorance pour chercher à échapper au jugement. Je connais le cœur de chaque homme, et pourquoi chacun fait 

ce qu’il fait. Toi, Mon amour, tu cherches à Me plaire, même lorsque tu souffres. » 

 

« L’heure arrive où vous serez tous libérés des tourments de ce monde, et Je vous rassemblerai dans les airs, loin du 

monde, afin de devenir l’Épouse de YahuShua. » 

 

« N’oubliez jamais que Nous savons ce que vous ressentez et nous ressentons vos souffrances. Laissez-Nous vous aider 

et vous réconforter, car l’ennemi désirant vous voir tourmenté, vous accable de tristesse et fait souffrir votre âme. 

Laissez-Moi vous aimer aujourd’hui et chaque jour, et sachez que vous êtes Miens. Dans votre faiblesse Je vous rends 

fort, car Mon Esprit est en vous. Vous trouverez la paix au milieu des tempêtes, et vous vous emparerez de vos 

positions légitimes, étant Mes enfants. » 

 

« Marchez dans Mon royaume, et élevez-vous comme l’aigle ! Vous ne vous écroulerez pas car J’ai envoyé Mon Fils  

pour vaincre le monde. Aimez-Moi aujourd’hui comme Je vous aime. Marchez avec Moi aujourd’hui puisque nous 

nous appartenons l’un à l’Autre pour l’éternité. » 

 

« ÇA VA ALLER, ne te débats pas avec ta vie. Fais-Moi confiance à travers toute chose qui t’arrive, car JE SUIS avec toi, 

Je vois ton cœur – pas tes erreurs – dès lors que tu M’aimes sincèrement. Ne te condamne donc pas toi-même pour 

tes imperfections, tes failles. » 

 

« Laissez-Moi vous perfectionner… Abandonnez-vous à Moi, pour que Nous puissions vous apporter joie et paix, tandis 

que vous attendez patiemment le retour de YahuShua… » 

 

« Je vous aime. Votre Père qui est dans les cieux. » 

 

 

 


