
Mes promesses arrivent pour Mes enfants réceptifs

01-01-23 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justne.

« Ma flle, écris Mes paroles pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Mes enfants… Je sais que beaucoup de Mes enfants se sentent comme s'ils étaient passés à l'essoreuse.
Vous devez vous rappeler Mes amours, que Je vois vos cœurs et Je ressens ce que vous ressentez. »

« N'abandonnez pas, Mes enfants. Les promesses que Je vous ai faites ne peuvent pas échouer. Elles vous
atendent toujours mais vous devez être ouverts pour les recevoir. Ne Me tournez pas le dos, Mes enfants,
mais faites face à tout ce qui vous accable. Ne comptez pas sur vos propres forces mais appuyez-vous sur
Moi. »

« Parfois les meilleures choses arrivent à ceux qui atendent patemment. Vous avez été placés ici-bas
précisément pour ce temps, Mes enfants, et chacun d'entre vous jouera sa part à planter (semer), cultver,
fertliser (nourrir) et rentrer la récolte (récolter)… » 

« Peut-être que vous ne voyiez pas clairement le chemin que J'ai tracé devant vous, mais vous devez avoir
confance que le chemin est là et que Je ferai briller Ma lumière pour éclairer ce chemin devant vous. Taisez
vos pensées et vos désirs et permetez-Moi de créer en vous Mes désirs et Ma volonté pour vous. »

« Vous recevrez tout ce dont vous avez besoin. Non seulement pour vous-mêmes, mais aussi pour apporter la
vérité sur Moi à de nombreuses personnes au cours de la saison à venir. Celle-ci sera diférente pour chacun
de Mes enfants. Certains ateindront les masses tandis que d'autres se concentreront sur leurs petts cercles
d'infuence – les deux cas ayant la même importance. Car les petts cercles s'agrandissent à l'infni. »

« Où que Je vous aie placés en ce temps, soyez en paix. Car si vos cœurs sont ouverts à Moi, J'accomplirai tout
ce que J'ai prévu pour vous. Mes enfants ne lutent que lorsqu'ils essaient de suivre leur propre voie. Vous
verrez beaucoup de choses se manifester en cete nouvelle saison, Mes amours : de joyeuses occasions pour
les Miens ; des victoires pour les Miens ! Mais vous verrez aussi de grandes tragédies pour l'ennemi et ses
minions. »

« Vous verrez des changements majeurs dans de nombreux domaines de votre société. La règle de la minorité
tombera et lorsque leurs actes viendront à la lumière – à Ma lumière – beaucoup de brebis désabusées
chercheront des réponses. C'est un temps où les Miens vont briller. C'est le moment où les Miens guideront
les brebis égarées pour les ramener dans Ma bergerie. Le choix de rester ignorant n’existera plus. »

« Ne laissez pas la peur vous infltrer, Mes amours car votre bravoure à travers Moi c’est ce que les égarés
remarqueront, et ils demanderont d'où vous tenez cela. Ils se questonneront et vous leur fournirez des
réponses. Ce sera une saison de grande division. Ce sera une lute entre l’obscurité profonde et Ma lumière,
mais Ma lumière vaincra les ténèbres. »

« Je fournirai tout ce dont vous avez besoin, Mes amours, pour augmenter Ma récolte de façon exponentelle.
Préparez-vous, Mes amours, car vos jours de grands travaux sont sur vous. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua Ha’Mashiach »
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