
J'ai une place qui vous attend et qui dépasse votre compréhension

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

« Ma fille, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mes enfants, il est très important pour Moi 
que vous compreniez, connaissiez et expérimentiez Mon amour pour vous. Pour cela, ne vous basez pas sur des 
standards/critères humains, mais sur Mes normes surnaturelles. »

« Restez calmes et sereins, Mes enfants. Cherchez-Moi dans Ma parole et recevez les promesses que J'ai pour vous. 
Rien ne peut être parfait dans votre vie en ce moment, car vous vivez au sein d’une création déchue. Mais savoir dans 

votre cœur à quel point vous êtes aimés et comprendre ce qui vous attend, devrait être votre priorité. Je ne vous 
mens pas, Mes enfants. Lorsque vous lisez Ma Parole, il vous est dit que Je suis allé vous préparer une place*. Tout 
comme un fiancé prépare l’endroit parfait dans la maison de son père pour sa fiancée. »

« Vous êtes Mes promises, fiancées au Roi des rois et Seigneur des seigneurs ! Vous n'êtes pas fiancés à ce monde, 

ni à rien de ce qui en fait partie. Regardez ce tableau : vous êtes destinée à être l’Épouse d’un Mari parfait – un Mari 
qui vous aime au-delà de toute compréhension ; un Mari qui ne fera aucun compromis dans tout ce qu'Il fera pour 
vous durant l’éternité. »

« Je comprends votre profond désir et votre épuisement, Mes amours… S'il vous plaît, Mes enfants, vous devez 

considérer Mon tableau complet et supprimer vos limitations terrestres. Retirez vos œillères et concentrez-vous sur 

notre avenir. Priez pour que la foi le fasse. Peu importe ce à quoi vous êtes confrontés dans ce royaume, ce ne sera 

rien en comparaison de l'éternité avec Moi. Vous pouvez vous démener pour tout bien organiser dans votre vie 
terrestre, mais rien de ce que vous accomplissez maintenant n'aura d'importance dans Mon paradis éternel. »

« S'il vous plaît, Mes amours, retirez votre attention du néant qui se produit autour de vous maintenant et concentrez-
vous sur Ma vue d'ensemble. Concentrez-vous sur Moi. Si ces choses n'étaient pas vraies, Je ne les aurais pas 
partagées dans Ma Parole. J'ai une place qui vous attend et qui dépasse votre compréhension. Bientôt !... [il n’y 

aura] plus de douleur, plus de larmes... plus de frustration… Seulement l'amour, la paix, la joie. Toutes les choses 
contre lesquelles vous vous heurtez maintenant seront oubliées et vous serez enveloppés dans les bras aimants d'un 
Père parfait. »

« Ne débattez pas sur Mon timing avec les autres, Mes enfants. Demeurez simplement dans la quiétude. N'oubliez 
pas que Mon timing est parfait et ne peut être déterminé par aucun homme. Il y a des loups parmi les brebis qui 
essaient de vous distraire avec de faux calendriers [de fausses chronologies des évènements prophétiques à venir]. 
Prenez garde ! »

« Sachez que si vous portez fermement votre attention sur Moi, Mon timing n'aura pas autant d'importance que 
l'expérience de notre relation. Certes, J'ai des sentinelles chargées de résoudre des parties de Mon puzzle de fin des 
temps. Oui c'est vrai. Mais quand vous vous préoccupez et vous inquiétez davantage de Mon timing que de Moi, 

faites un pas en arrière et souvenez-vous ... Mon timing est parfait, et aucun esprit humain ne peut pleinement 

comprendre Ses complexités. »

« Faites l’expérience de Mon amour par-dessus toutes autres choses. Beaucoup sont si éloignés de la cible, quand il 
s'agit de deviner Mes plans et leurs aboutissements/résultats. Ne nourrissez pas les bébés avec des quartiers de 

bœuf, Mes sentinelles. Soyez très prudents dans la façon dont vous livrez les pièces de Mon puzzle. Ne vous 
précipitez pas. »

« Maintenant gardez la tête haute, Mes amours. Gardez votre cœur concentré sur votre Fiancé. Un Fiancé qui était ici 
avant le commencement du temps. Et un Fiancé dont le plus cher désir est de se réconcilier avec Sa Création. Rien de 
ce que l'humanité – ou ce monde – a à offrir ne peut en aucune façon se comparer à ce que Je vous réserve. Je le 

répète, vous êtes incapables de comprendre de quoi l'éternité avec Moi sera faite. Soyez sereins, soyez patients. 

Concentrez-vous sur Moi. Concentrez-vous sur Mes promesses. Concentrez-vous sur Mon amour parfait »



« L'ennemi vous attaque sans relâche avec ses flèches de haine. Il tire sur Mes enfants sans répit avec des dards 
empoisonnés. Ses mensonges, ne les croyez pas, Mes enfants. Refusez de croire ses mensonges ! Concentrez-vous 

sur Moi. Concentrez-vous sur Ma Vérité. Utilisez votre bouclier de foi pour repousser ses attaques. »

« Marchez comme un seul homme avec Moi maintenant, et regardez ses flèches tomber au sol. Savourez avec Moi sa 
défaite ! Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

* Références scripturales     :  

Jean 14:3 Et, lorsque Je M'en serai allé, et que Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai, et Je vous prendrai avec  

Moi, afin que là où Je suis vous y soyez aussi.


