
Mon feu va frapper fort !

08-01-23 Paroles du Seigneur délivrées à Diana Larkin, traduites par Justne.

« Depuis Mon trône, Je libère des missiles de feu enfammés...! »

« Je vous rappelle que c'est la saison de la récolte, et que tous les habitants de la terre sont sur le point de
récolter ce qu'ils ont semé dans leur vie. Pour ceux qui sont livrés aux ténèbres et à la corrupton, ces missiles
de feu ardent vont soudainement metre à la lumière et exposer toutes leurs mauvaises voies et actons. Le
feu détruira les positons qu’ils ont usurpées et les plateformes du mal qui les ont maintenus dans des lieux de
pouvoir. »

« J'ai donné plusieurs années pour qu'ils se repentent, avant de libérer cete récolte de missiles de feu et se
tournent vers Moi, mais peu ont répondu à Mon amour et à Ma miséricorde. Par conséquent, il est
maintenant temps pour eux de recevoir la pleine récolte de ce qu'ils ont semé, tandis que Mes missiles de feu
ardent font exploser leurs vies, et qu'ils perdent tout ce que les ténèbres leur ont illégalement donné. »

« Pour ceux qui sont Mes fls et flles achetés par le sang, Mes missiles de feu enfammés apporteront le
pouvoir de Ma lumière et Ma gloire dans votre vie. Pour ceux qui ont été cachés, cela révélera qui Je suis en
eux, et cela éclairera le chemin de l'accomplissement pour leur vie. »

« La gloire de Ma présence qui reposera sur vous déclenchera des signes, des prodiges et des miracles dans et
à travers votre vie. »

« Il peut y avoir des domaines dans votre propre vie où vous ne semez pas la droiture, et Mes missiles de feu
enfammés révéleront ces domaines de votre vie qui vous font contnuellement trébucher et où vous ne
produisez pas de bons fruits. Cela causera une certaine douleur, mais cela vous poussera à quiter toutes les
zones de ténèbres de votre vie pour entrer dans la lumière de Ma liberté et de Mon pouvoir. »

« Mes missiles de feu ardent vont inaugurer une saison de PAIX, de DROITURE et de JUSTICE. »

Inspirez la dimension et l’atmosphère célestes

10-01-23 Paroles du Seigneur délivrées à Diana Larkin, traduites par Justne.

« Vous avez été de vaillants soldats de lumière, et maintenant Je veux vous préparer à être des porteurs de
Ma gloire. Lorsque cete guerre aura été gagnée, beaucoup auront besoin de recevoir la guérison de leur
corps et esprit – une restauraton de tout ce qui a été volé, ainsi qu’une purifcaton du péché et de ses efets
négatfs sur la vie des gens. »

« Ce type de guérison, de restauraton et de purifcaton est disponible dans Ma gloire, qui est l'essence même
de ce que JE SUIS. Une des promesses que Je vous ai faites en cete saison de guerre a été la promesse de la
libératon de Ma gloire qui viendra jusqu’à inonder la terre. »

« Je peux libérer une nuée de Ma gloire sur un lieu ou un rassemblement de personnes, et cela amène le
royaume des cieux sur terre à cet endroit. Je libérerai également Ma gloire à travers Mes fls et Mes flles qui
se sont positonnés pour être des porteurs de Ma gloire. Vous devenez alors des porteurs de Ma lumière, de
Ma présence, de Ma guérison et de Ma restauraton. »
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« Voulez-vous être un porteur de Ma gloire ? J'atends que vous M’en fassiez la demande, et c’est avec joie
que Je vous la délivrerai. Imaginez-vous dans Ma salle du trône... Elle irradie de lumière, de sons, de couleurs
et d’une puissance indicible. Les quatre créatures vivantes se meuvent autour de Mon trône avec une
puissance majestueuse. JE SUIS sur Mon trône et de Mon être même s’écoule Ma gloire… Elle est pleine de
vie, de lumière rayonnante et d’une puissance pleine d'amour. »

« Laissez-la couler en vous et regardez-la se manifester autour de vous et chez ceux pour qui vous priez –
qu'ils soient proches ou éloignés. Lorsque Ma gloire repose sur un lieu, des choses extraordinaires s'y
produisent. Mais lorsque Ma gloire repose sur Mes fls et Mes flles, elle peut se manifester où qu'ils soient, et
elle ira là où ils la libèrent par la prière. »

« Tenez-vous devant Moi et respirez le Ciel…! » 

Une récolte de chagrin ou une récolte de récompense

15-01-23 Paroles du Seigneur délivrées à Diana Larkin, traduites par Justne.

« J'ai décrété cete heure comme SAISON DE RÉCOLTE et rien ne pourra s’y opposer. Tous les habitants de la
terre récolteront ce qu'ils ont semé. Soit vous semez selon la foi en Moi et Mes promesses, soit vous semez
selon la foi en l'homme, soit vous semez selon un partenariat avec les ténèbres. »

« Ceux qui sèment selon la foi en Moi et en Mes promesses recevront une grande récompense. Je veux vous
rappeler ceci et vous exhorter à ne pas renoncer à ce que Mes promesses s'accomplissent, même si l'atente a
été longue à vos yeux. Si vous ne faiblissez pas et ne vous détournez pas de qui JE SUIS et de ce que J’ai dit au
travers d’une multtude de voix prophétques, vous recevrez une récompense au-delà de ce que vous pouvez
imaginer. »

« Pour ceux qui ont mis leur foi dans l'homme et des systèmes politques pour sauver votre naton, vous en
viendrez à réaliser que la menace à laquelle vous faites face est beaucoup plus grande que ce qu'un homme
peut régler ou résoudre. Quand vous Me verrez secourir votre pays, vous réaliserez que vous avez manqué
Me faire confance et ainsi raté les récompenses… »

« Cela vous causera une certaine dose de chagrin… Mais Je serai prompt à vous pardonner si vous vous
repentez et vous tournez vers Moi, et Je deviendrai un Dieu de restauraton pour vous. Pour ceux qui se sont
associés aux ténèbres, à la tromperie, et à la destructon, vous ne récolterez que chagrin, perte, jugement et
justce. »

« La récolte des ténèbres est une récolte amère remplie de regret et de colère. Ce n'est pas ce que Je désire
pour qui que ce soit, mais Je vous ai donné le pouvoir de choisir. Choisissez sagement, Mon armée de lumière,
et tenez ferme avec Moi. Ce sera Mon plus grand plaisir que de vous récompenser par votre récolte de foi. »

« Laissez Mon amour remplir votre cœur, stabiliser vos émotons, et vous donner des yeux pour voir un BON
AVENIR, ancré dans Mes promesses. Choisissez une RÉCOLTE DE RÉCOMPENSES ! »

Psaume 98:9 (TPT traduite de l’anglais)
Regardez, le voici qui arrive ! Le Seigneur et le Juge de toute la terre ! Il vient pour rétablir les choses et les
rendre justes et équitables. Et tout le monde verra qu'Il fait toutes choses bien !

Psaume 90:5 (TPT traduite de l’anglais)
Nous avons été submergés de chagrin ; viens maintenant nous submerger d'allégresse. Remplace nos années
d’afictons par des décennies de joie.
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