
Appliquez-vous à revêtir chaque jour Mon armure 

5 décembre 2019 – Paroles du Seigneur délivrée à Barbra, traduites par Justine.

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

« Le moment approche où l'ennemi tentera d'empêcher Mes saints de partager Mes Vérités parmi Mon troupeau. Ce 
sera une bataille incessante à l'avenir, mais Je ferai en sorte que Mes messages continuent d’être diffusés. Pour ceux 
qui recherchent Ma vérité, ils la trouveront. »

« Mes enfants, chaque jour au réveil, revêtez Mon armure, et chaque soir quand vous posez votre tête sur l’oreiller, 
vous devez également enfiler Mon armure. Apprenez, Mes enfants, ce que représente Mon armure, et faites preuve 
de diligence au quotidien dans son application. L'ennemi cherche à détruire qui il peut. Mon armure est votre 
protection contre ses flèches venimeuses et contre tout mal qu'il complote contre vous. Priez, Mes Enfants, que vous 
restiez protégés sous le couvert de Mon aile puissante. »

« Je vous apporte la paix, la sagesse et la connaissance lorsque vous étudiez Ma Parole et restez fidèlement dans la 
prière. Priez consciemment et priez aussi en Mon Esprit Saint [prière en langues] afin que toutes choses à venir se 
déroulent dans Ma volonté pour vous. Croyez Mes vérités. Croyez que Je veux de bonnes choses pour vous. Ma paix et 
Ma joie vous entoureront lorsque vous vous abandonnerez à Moi. Je frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez cette 
porte et permettez-Moi d'entrer. Il n’y a rien que vous soyez tenus d’affronter seuls, comme Je vous l’ai promis, Mes 
enfants : Je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai jamais. Ma paix – la paix en Moi – est promise à ceux qui se 
sont abandonnés à Moi. Aucune peur ne frappera ceux qui marchent avec Moi à leurs côtés. »

« L’ennemi ne souhaite rien d’autre que de perturber la vie de Mes élus et y semer le chaos. Mais Ma victoire sur lui a 
déjà eu lieu. Beaucoup ne parviennent pas à reconnaître cette victoire dans sa plénitude. Ils marchent dans 
l’autonomie ou l'autosuffisance, et continuent dans leurs luttes en attendant de se rendre et de déposer ces luttes au 
pied de la croix. Mon chemin est facile et Mon fardeau est léger pour ceux qui ont confiance dans le fait que Mon 
travail est fini. Votre vie ici n'est qu'un clin d'œil dans Mon royaume éternel, et pourtant beaucoup laissent ces luttes 
les submerger. »

« La foi de beaucoup de Mes Saints s'affaiblit car ils combattent dans leur propre chair contre les ténèbres. Vous 
n'avez pas été créés pour combattre seuls cette obscurité, en vous appuyant sur votre chair. J'ai envoyé librement 
Mon Esprit Saint, votre Aide – le Ruach HaKodesh – pour vous remplir à débordement. Il est tout ce dont vous avez 
besoin pour affronter les ténèbres. Il dirigera votre chemin dans Ma volonté et vous maintiendra debout et dans le 
combat. Vous avez à la fois des armes offensives et défensives à votre disposition. Utilisez ces armes que Je vous 
fournis. Si vous êtes un nouveau croyants, apprenez Mes promesses pour vous. Si vous Me connaissez depuis des 
années, redécouvrez les promesses que J’ai pour vous. »

« Peu importe ce que l’ennemi prépare dans l’ombre, Ma lumière est capable de briller au travers. Rien de ce que 
vous traversez n’est insurmontable quand Je réside dans votre cœur. Mon cœur est brisé pour ceux qui n’ont aucune 
foi et continuent dans leur combat seul. La folie conduit ces derniers à lutter contre les ténèbres sans aucune chance 
et aucun espoir de les vaincre. »

« Recevez tout ce que J'ai pour vous, Mes enfants. Rendez vos cœurs humbles, abandonnez-vous et ce n'est qu'alors 
que Mon pouvoir sera amplifié en vous et par vous. Conquerrez les ténèbres avec Ma lumière dans votre cœur. Oui, la 
bataille fait rage, mais aucune arme formée contre les Miens ne prospérera. Ayez foi en Ma protection sur vous, Mes 
enfants. Restez fermes dans votre foi en attendant votre Créateur, car Je vais réconcilier Ma création avec Moi. Mon 
plan est parfait, Mon timing est parfait, et dans cette réconciliation Mes enfants seront également restaurés à la 
perfection dans laquelle ils ont été créés à l'origine. »

« Ne laissez rien de ce monde vous distraire. Que rien et personne de ce monde ne devienne une idole. Gardez vos 
yeux fixés sur Moi et gardez vos cœurs ouverts à Ma volonté pour vous. Vous devez invoquer et reconnaître Mon 



Esprit Saint car il vous rendra capables de rester debout, à travers lui vous serez rendus invincibles, de lui recevrez et 
par lui vous demeurerez dans Ma paix – une paix qui passe votre compréhension charnelle. »

« Revêtez votre armure et apprenez les promesses que J'ai pour vous. Ces prescriptions sont nécessaires pour les jours 
à venir. Car les ténèbres, les mensonges et la tromperie de l'ennemi sont endémiques (omniprésents) désormais. Vous 
ne devez pas compter sur votre chair pour combattre. Vous devez être protégés par Mon armure. Vous devez être 
conscients de tout ce que Je mets à votre disposition. Vous devez arriver à la compréhension de l’immense étendue 
de Ma portée d’action, et à assimiler que Mon amour pour vous est sans limite. Votre Sauveur a revendiqué votre 
cœur et Je ne vous laisserai jamais partir. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »


