
2023 Une année pour être libre

02-01-23 Paroles du Seigneur délivrées à Julie Green, traduites par Justne.

Concernant les proclamatons que Dieu appellent Ses fdèles enfants à faire sortr de leur bouche pour bénir
leur année 2023*, le Seigneur dit :

« Dites ces paroles, Mes enfants, déclarez-les quotdiennement, et voyez à quelle vitesse Je me manifeste
pour vous. »

« Pour ceux dans Mon Église qui cherchent seulement à claironner et surenchérir en prophétes, vous ne
regardez et ne prêtez atenton qu’à une seule chose… et si cela ne se produit pas (selon votre idée ou selon
votre tming) vous abandonnez. Mais vous manquez voir toutes les choses que J’ai DÉJA accomplies. »

« Ne soyez pas comme vos ancêtres dans le désert : ils se sont focalisés sur les mauvaises choses et ont oublié
les  choses merveilleuses que J’avais déjà faites pour eux. »

« Ma main est en acton. Ma main délivre. Les choses ont déjà commencé pour amener un GRAND et
SOUDAIN changement. Ne ratez pas ce que J’ai déjà fait, et ce que Je suis sur le point de faire. Rappelez-vous
que tous Mes enfants n’ont pas vu la Terre Promise – bien que c’était Mon désir qu’ils la voient et en fasse
l’expérience sans délai. »

« Ils ont choisi de croire ce qu’ils ont vu. Ils ont choisi de croire ce qu’ils ressentaient [leurs émotons
charnelles]. Ils ont choisi de croire un mauvais rapport plutôt que le Mien. Ne soyez pas trompés et piégés par
les infuences de vos ennemis, ni leurs croyances/convictons. N’écoutez pas des personnes qui ne croient pas
en la Vérité – ils sont là pour vous la retrer ! »

« Cherchez à puiser votre force en Moi, et Je vous la donnerai. Appuyez-vous donc simplement sur Moi en
2023 – dit Le Seigneur votre Rédempteur. »

‟Mais Seigneur, qu’en est-il de Trump, et son retour ?...″ 

« Mes enfants, il n’a jamais quité son poste. Peu importe ce qu’afrme ce gouvernement corrompu et
illégitme. Peu importe l’apparence des choses. Ne soyez pas perturbés, Mes enfants, Je rétablis votre
président là où vous pourrez le voir. Il a déjà été restauré, même si vous n’avez pas été en mesure de le
constater de vos yeux.  Son rétablissement a déjà eu lieu, mais d’une façon qui vous échappe. La prophéte est
en cours d’accomplissement. »

« Je ne vous dis pas cela aujourd’hui pour que vous vous focalisiez uniquement sur cela. Cete prophéte n’est
pas la seule importante, ni la seule qui change ce que vous voyez. Cessez de vous focaliser là-dessus, sinon
vous manquerez ce que Je fais juste devant vos yeux. »

« Maintenant, réclamez (par vos déclaratons) que le retour de votre véritable président soit VISIBLE à sa juste
positon. Réclamez et proclamez que sa réhabilitaton soit VISIBLE également AUX YEUX DU MONDE ENTIER. »

« Proclamez la défaite de vos ennemis ! Proclamez la démise de vos ennemis ! Criez-le ! Déclarez-le ! C’est
l’année des GRANDS ACCOMPLISSEMENTS ! »

« Cete année repose sur votre foi et votre confance en Ma parole – plutôt que de metre votre foi et
confance en l’homme. Cete année ne repose pas sur votre propre compréhension, mais repose sur Ma
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parole : J’ai de grandes atentes pour cete année ! Rappelez-vous que c’est une grande année pour être LIBRE
– dit Le Seigneur votre Rédempteur. »

« Sodome & Gomorrhe : vous verrez ces noms dans l’actu pour une raison surprenante. »

« Apocalypse : ce mot sera utlisé encore et encore pour décrire des choses qui se produisent à travers le
monde. Mais Je vous ai dit que les choses ne sont pas comme elles en ont l’air. Vous ne marchez pas par la
vue, mais par la foi. »

« Le Hezbollah sera dans l’actu, et il fera une déclaraton choquante qui atrera l’atenton du monde. »

« La Grèce sera dans l’actu, pour une raison inatendue. »

« L’Antarctque sera dans l’actu pour une raison stupéfante. En efet, ce qui a été conduit là-bas va choquer le
monde, et ce qui a été caché-là ne va pas rester caché plus longtemps. »

« Un tremblement de terre va se produire en un lieu insolite, et il va certainement retenir l’atenton du
monde enter. »

« Je vais de nouveau mentonner l’océan Pacifque, la Ceinture-de-feu. On dira qu’elle s’est réveillée et que
cela présage davantage de séismes et de dégâts destructeurs. »

« Mes enfants, rappelez-vous Mes paroles : ils font des choses en arrière-scène dans le but de susciter
DESTRUCTIONS et DISTRACTIONS. Quelque chose d’énorme se profle à l’horizon et va venir frapper vos
ennemis une fois pour toute. Les distractons vont donc devenir de plus en plus envahissantes en cete saison,
dans le but de vous décourager. »

« Résistez comme jamais auparavant ! Je vous ai dit de vous batre, plus déterminés que jamais. Votre ennemi
que vous voyez aujourd’hui, bientôt – très bientôt – vous ne le verrez plus ! Metez-vous-donc à déclarer cela
quotdiennement – dit Le Seigneur des Hôtes célestes. »

« Les montagnes Appalaches seront dans l’actu, une fois de plus. Et la raison à cela va vous surprendre, et
choquer le monde. »

« Le centre médical de Cedar-Sinai (Los Angeles, Californie) fera l’actu pour une raison signifcatve. »

« Des choses importantes vont bientôt être exposées au grand jour et rien ne pourra l’empêcher. »

« Un jugement de la Cour Suprême des États-Unis va choquer la naton, et amener un grand bouleversement
sur ce sol – dit Le Seigneur. »

« Réveillez-vous ! Levez-vous, Mes enfants ! Et metez-vous à déclarer vos libertés. Revendiquez vos libertés,
exigez-les ! Metez-vous à déclarer la défaite de vos ennemis, et que tous les mensonges soient révélés.
N’atendez pas, criez ces choses à voix haute ! »

« Vos ennemis vont fuir et se disperser devant vous. Ils sont à court de temps. Leurs plans échouent et
s’écroulent devant vos yeux. Je vais le répéter : Ne vous arrêtez pas et n’abandonnez PAS ! C’est bientôt la fn
de ce GRAND EXODE vers Moi – sur ce sol et à travers le monde ! »

« Alors réjouissez-vous dans vos libertés, réjouissez-vous dans vos victoires : réjouissez-vous dans Ma
délivrance qui arrive pour vous !... car vous récupérerez TOUT ! Emparez-vous-en ! Recevez-la maintenant♥ ! 
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♥ Tout cela à voix haute – toujours !

« Ma trompete est sur le point de sonner, donc déclarez-le également. La trompete est sur le point de se
faire entendre et elle aura pour efet de détruire le pouvoir de vos ennemis que vous voyez aujourd’hui. Ne
Cédez pas à la pression d’aujourd’hui. Rappelez-vous que Je vis au-dedans de vous, et JE SUIS plus puissant
que tout ce que vous voyez – dit Le Seigneur votre Rédempteur. »

Hébreux 10:30 (Lemaistre de Sacy)
Car nous savons qui est Celui qui a dit : La vengeance m’est réservée, et Je saurai bien la faire, dit le Seigneur.
Et ailleurs : Le Seigneur jugera son peuple.

* Proclamatons formulées selon les directves et décrets du Seigneur pour 2023     :

2023, une année pour être libre !
2023, une année d'allégresse !
2023, année de la prophéte réalisée !
2023, une année pour metre fn à ce que je vois !
2023, une année de grande victoire !
2023, une année de grande prospérité !

Pour 2023, j'invite la liberté ! À moi la liberté ! 2023, une année pour être libre ! 
Libre de la maladie !
Libre de tout manque !
Libre des divisions familiales !
Libre dans nos natons !
Libre des gouvernements tyranniques !
Libre de toutes choses que nos ennemis ont utlisées pour nous tenir captfs !

Père céleste, j'appelle à la liberté !
Je suis libre dans mon esprit, je suis libre dans mon âme, je suis libre dans mon corps !
Je suis libre socialement, je suis libre fnancièrement pour Te servir librement de toutes les manières !
C'est l'année 2023, une année pour être LIBRE !

2023, une année pour moi ! Je l'INVITE ! Je la REÇOIS !
Tout ce à quoi j'ai cru apparemment en vain, tout ce que j'ai défendu apparemment en vain, toutes les choses
qui m'ont découragée, toutes les choses qui semblent à ce stade impossibles.... 
Je dis : C’EST FINI ! Nous sommes en 2023, une année pour moi ! 

Je te remercie, Abba Papa, que tout ce que j'ai voulu, tout ce à quoi j'ai cru, je l'obtens en 2023 !
J'appelle par la foi les choses que Dieu veut que j'aie !

2023, c'est mon année de LIBERTÉ !
Je prends toutes les situatons impossibles dans ma vie et je Te remercie mon Dieu, car Tu les retournes
aujourd'hui ! 
Cete année est une année où je verrai plus de gloire !
Nous te remercions notre Père qui est dans les cieux, pour Ta trompete qui est sur le point de sonner !

Dieu me veut libre ! Je m’empare de ma liberté maintenant, au nom puissant de Jésus ! 
LOUEZ LE SEIGNEUR !

Je proclame sur ma vie en 2023 la parole d’Esaïe 10.27 : « En ce jour, le fardeau de l’ennemi glissera de dessus
mon épaule, et son joug sera ôté de mon cou : l’oncton le fera éclater ! »
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