
L’heure des plaies d’Egypte revient sur le monde entier

15-09-22 Paroles du Seigneur délivrées à Sa prophète Julie Green, traduites par Justne.

« Quand vos pieds marcheront, quand vous parlerez, et quand vous confesserez Ma Parole, les démons
fuiront votre présence aussi loin qu'ils le peuvent pour tenter d’être hors de votre portée. Mais cela ne les
empêchera pas d'être transpercés par l'Épée de l'Esprit. »

« Metez Mes Paroles dans votre bouche. Prononcez Mes paroles clairement. Prononcez Mes Paroles avec
audace. Il y a de la vie dans vos paroles. Il y a de la guérison dans vos paroles. Il y a des bénédictons dans vos
paroles. Il y a richesse et prospérité dans vos paroles. Il y a un vent de liberté dans vos mots, alors prononcez
les mots que Je dis aujourd'hui ! Le temps de la récré est fni ! »

« L’heure est venue pour Moi de marcher sur cete Terre et de Me manifester d'une manière jusqu’ici inédite.
C'est un temps de grand renouveau. C'est un temps de grands renversements. Et c'est un temps de grandes
manifestatons ! »

« N'ayez plus un pied dans ce monde et un pied en dehors. Sautez aussi haut que vous le pouvez dans Ma
présence avec Moi. Nous marcherons et parlerons ensemble !... comme vous marchez et parlez les uns avec
les autres. Vous saurez ce que Je vais dire parce que l'Esprit à l'intérieur de vous sait ce que Je suis sur le point
de dire. Je préparerai chacun de vos cœurs pour les missions que vous aurez ensuite. »

« Ce sera des missions formidables… N'hésitez pas ! Ne vous laissez pas submerger par l'ampleur de ces
missions ou par tout ce que J'ai à vous confer, car Je vous donnerai une force, une sagesse, une connaissance
et une compréhension surnaturelles. Je donnerai du surnaturel à votre naturel. Oui, vous dormirez moins,
mais vous n'aurez pas à dormir autant car Ma Gloire se manifestera en vous quotdiennement. »

« Et tout comme Moïse irradiait après avoir passé du temps avec Moi, lorsqu'il descendait de la montagne, ce
rayonnement sera vu sur vous – un rayonnement de Ma Gloire que peu d’hommes ont expérimenté. Mais
vous êtes Mon vestge spécial que J'ai placé sur cete terre pour cete époque partculière. Vous allez
expérimenter encore plus que Moïse parce que vous faites parte du dernier règne. »

« Alors préparez-vous, Mes enfants, car Je vais déverser Mon abondance jusqu’à débordement. Vous n'avez
aucune idée de la masse ou de la quantté que Je ferai pleuvoir sur chacun d'entre vous en qui Je peux avoir
confance – ceux en qui Je peux metre Ma confance pour ces choses. »

 « Vous pensez que ces gens qui sont riches vivent somptueusement ? Oh non ! Vous n'avez encore rien vu !
Car lorsque Je prodiguerai Ma luxuriance à Mon peuple, Mes enfants, ce sera d’une façon que le monde n’a
encore jamais vue. Vous vivrez avec tant de prospérité que vous ne saurez pas quoi faire avec autant  ! Je vous
dirai où semer. Je vous dirai quoi faire… »

« Mais il n'y aura pas de limites dans l’énormité de vos dons. Il n'y aura pas de limites aux bénédictons que
vous délivrerez. Je vais bénir les autres à travers vous d'une manière que vous n'auriez jamais crue
humainement possible. Je vais vous donner des choses dans ce transfert de richesses que vous n'auriez jamais
pensé pouvoir avoir. Vous direz : ‟Seigneur, je ne T’ai même pas réclamé tout ça !″ Et Je vous répondrai que
vous n'avez pas eu à le faire parce que Je déverse Mon amour sur vous d'une manière inconnue de l'homme.
Parce que c'est le jour, et c'est l'heure où Je déverse Ma pluie d’abondance sur cete terre comme jamais
auparavant. »

« C'est l’époque pour Mon Église de se lever. C'est le temps où les Miens DOIVENT se lever dans leur autorité
parce que, dans cete autorité, vous Me verrez Me manifester. Vous verrez des yeux qui retrouveront enfn la
capacité de voir. Vous verrez des tumeurs tomber, et vous les verrez se dissoudre. Vous verrez des membres
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pousser. Oh oui !... un grand nombre à la fois, une multplicaton de ces choses au même moment ! Il y en
aura tellement – partculièrement dans les natons étrangères – que vous ne serez pas capable d’énumérer
toutes les choses qui se produiront au milieu d'eux en raison de leur faim pour Moi. »

« Alors ne Me limitez pas avec votre discours terrestre. Ne Me limitez pas avec votre marche terrestre.. Ne Me
limitez pas avec vos pensées terrestres. Ne Me limitez pas car il n'y a pas de limites avec Moi. Mais tenez-vous
prêts pour l’abondance, un débordement d’abondance jamais vu. Tenez-vous prêts et atendez-vous à Moi.
Atendez-vous à Me voir vous visiter la nuit. Préparez vos cœurs pour Moi avant de vous endormir. Je vous
montrerai Mes œuvres puissantes et Mes merveilles, mais plus que tout, Je vous montrerai combien Je vous
aime. »

« Je déverserai sur vous quand vous dormez. Je déverserai sur vous quand vous êtes éveillés. Je vous donnerai
plus que vous n'avez jamais rêvé, parce que JE SUIS le Dieu de l’abondance débordante. JE SUIS le Dieu du
plus que sufsant. JE SUIS le Dieu de la multplicaton, et JE SUIS le Dieu qui va le prouver. »

« Vous Me verrez vous venger. Vous verrez la mort frapper fort sur cete Terre. Beaucoup de gens vont
commencer à mourir. Beaucoup de gens mourront en direct sur les plateaux télé. Beaucoup de leaders et de
chefs d'État vont mourir parce qu'ils ont refusé de se repentr et ils ont refusé de changer de route. Ils M'ont
refusé. Vous verrez donc l'Ange de la Mort. L’heure est venue pour la manifestaton des plaies d'Égypte. Ce ne
sera pas limité à une seule naton ou un seul pays. Non, vous verrez ces féaux dans le monde enter. Vous les
verrez et saurez que Je suis présent ici – vous saurez que Je Me manifeste. Et Je ne suis pas seulement en
train de juger, mais Je suis également en train de restaurer ! »

« C'est ce que J'ai pour vous aujourd'hui, alors recevez ces paroles et recevez-Moi. Car peu importe où vous
vous trouvez, et peu importe ce que vous faites, Je suis là, et ce en ce moment même – que vous le réalisiez
ou pas. Incluez-Moi. Incluez-Moi dans vos décisions. Incluez-Moi dans vos démarches. Incluez-Moi dans vos
journées de travail. Incluez-Moi même dans les plus pettes décisions. Que ce soit une queston de chaussetes
ou une queston de meubles, Je veux faire parte de votre vie – dit Le Seigneur votre Rédempteur. »

« Fini de se plaindre ! Invoquez la chute de tout dirigeant impie. Chaque fois que vous entendez parler de "le
Biden" (the Biden*), et chaque fois que vous le voyez, ordonnez à sa bouche de se fermer. Ordonnez à ses
mots, lorsqu'il est autorisé à parler, de dire accidentellement la vérité. Il se trahira davantage cete fois-ci, car
il est en phase d’être démasqué devant le monde enter. Ah, le vrai Biden est mort… Oui, le véritable Biden est
mort ! Ce n'était pas un accident, et il y a une preuve de qui l'a fait… Je l'ai. Le monde saura non seulement
pour le gros mensonge mais aussi pour tous les complots de corrupton. Vous allez voir… Ce Biden va aussi
mourir, et bientôt vous verrez pourquoi. »

« À tous les dirigeants impies, à tous ceux qui ont été contre Moi, à tous ceux qui sont dans vos États, et à tous
ceux qui sont dans votre gouvernement à Washington D.C. : Une tempête est en progression ! Une tempête
arrive, et vous verrez cete tempête destructrice et violente sur votre capitale. Ils étaient sur le point de faire
quelque chose dans cete naton qui ferait ressembler le Covid en 2020 à une anecdote… »

« C'est pourquoi, enfants de Dieu Tout-Puissant, levez-vous avec Moi ! Levez-vous et utlisez votre autorité !
Je marche à travers ce pays. Et bientôt – très bientôt – Mon Église va M'entendre rugir. Ce rugissement
dispersera votre ennemi et l'aplatra. C'est pourquoi J'ai dit : "Mes enfants, Je vous dis maintenant que le
temps est arrivé à son terme". C’est le moment de renverser ! C’est le moment d’inverser ! C'est l’heure où Je
vais secouer ce monde à un tel point que la peur va en saisir un grand nombre, mais la foi un plus grand
nombre encore ! »

« J'ai prononcé toutes ces paroles… J'ai avert avec ces paroles tous Mes enfants qui ont osé écouter… J'ai
prononcé ces paroles, et pour ceux qui les écoutent et ceux qui s'y accrochent, oh Je vais les bénir ! »
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« Alors contemplez la mise à nu du Biden (the Biden*), la mise à nu d'Obama, la mise à nu des Clinton, la mise
à nu de tous ces dirigeants. Et en efet, ce sont des lucifériens. Oui, et ils ont fait tant d’horribles choses aux
petts enfants que Je vais aussi exposer. Le sang de ces enfants a crié vers Moi pour réclamer justce, et
maintenant vous allez voir la justce être servie par Mes soins. »

« Alors, tenez ferme ! Accrochez-vous ! Vous êtes protégés, mais tenez ferme car cete secousse sera sévère.
Cete secousse va ébranler cete terre – ce séisme va démolir, détruire, et briser toutes les chaînes. Alors oui,
comme le dit cete chanson, que J'ai donnée à Mon fls** : commencez chaque journée en secouant ces
chaînes et vous verrez combien les choses seront plus faciles dans votre vie. Votre quotdien sera diférent.
Votre vie sera tellement plus facile, libérée des moments difciles et des épreuves, libérée de l’oppression et
de la dépression. C'est maintenant le moment de vivre ! »

« Vous allez entendre un tonnerre d'applaudissements… Oui, vous entendrez un tonnerre
d'applaudissements ! Vous M'entendrez parler, mais les autres entendront le tonnerre. Alors veillez et
observez. Restez alerte pendant que tout est secoué car c'est un temps de célébraton ! Que tout soit en ordre
pour vous, et tenez-vous prêts ! Tenez-vous prêts et amusez-vous ! Je veux que vous vous amusiez parce que
J’aime vous amuser – c’est dans Ma nature. C'est pourquoi Je vais bientôt faire des choses telles que vous
direz : ‟On se croirait dans un rêve !...″ »

* « the Biden » :

Extraits de paroles du Seigneur via Julie Green, le 1er décembre 2022 :

« Mes enfants, il y a d’autres personnes dans votre gouvernement qui ne sont pas qui elles disent être – ni qui
l’on dit qu’elles sont : certains ne sont plus en vie, et d’autres sont détenus sur un sol étranger. » 

« Je vais le dire à nouveau : les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être avec Nancy Pelosi, elle est comme
un certain autre, un autre ‘arrivant’, celui appelé ‟le Biden″ : il n’est pas réellement Joe. Et bientôt vous verrez
pourquoi Je dis cela. »

** « …cete chanson, que J'ai donnée à Mon fls… »
Le Seigneur fait allusion à Son prophète Robin D. Bullock qui s’est mis à prophétser, en chanson, en live,
quelques jours avant.
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