
Le salut et la sanctification sont 2 choses différentes, rejetez tout faux-évangile 

7 décembre 2019 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine

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

« Il est vrai, Mes enfants, qu'il y a une séparation qui s’opère. Seuls les mensonges de l'ennemi et la fierté égoïste d'un 
homme le garderont aveugle à la vérité de Mon œuvre achevée. Mes premiers disciples ont averti les nouveaux 
convertis que s'ils se plaçaient à nouveau sous le joug de la loi, ils tomberaient dans un piège. » [L’Esprit a alors  
indiqué Galates 5:4 à Barbra.] 

« Mon plan de salut est un don gratuit et simple. S'il est présenté d'une autre manière, il cesse d'être Mon véritable 
évangile. L'ennemi obscurcit par ses mensonges Mon évangile véritable qui est simple. Il charge le cœur de beaucoup 
de personnes et leur vole Mon véritable évangile. Quand un homme pense qu'il peut ajouter à Mon travail parfait et 
fini, il croit et opère dans un mensonge. »

« Malheur à celui qui prêchera et partagera avec les autres un évangile qui n'est pas le Mien. Ma grâce et Ma 
miséricorde sont suffisantes pour ceux qui les recevront. Et pour ceux qui imposent un lourd fardeau à Mes brebis, 
vient un temps où leur sera montré l'erreur de leurs voies. Ce faux évangile qu'ils prêchent en embrouille beaucoup, 
et les éloigne de Moi, car il est lourd et contraignant et repose sur la propre droiture de l'homme pour être à la fois 
reçu et maintenu. »

« Beaucoup croient ce mensonge. Il n'y a aucun homme capable d'obtenir ou de maintenir Mon don gratuit de salut 
par son propre mérite car il n'y a pas un seul homme juste. Je mets en garde ceux qui perpétuent cette erreur car ils 
devront faire face aux conséquences d’enseigner un tel mensonge. Ils sont consumés par un esprit religieux et font 
peser ce mensonge contraignant sur les autres. »

« Je demande aux Miens de s’opposer à ces faux enseignants et exposer leurs mensonges car ils en entraînent 
beaucoup sur le chemin de la destruction. Un vrai croyant saura que J'étais le seul sacrifice pour [racheter] le péché et 
qu'il n'y a pas de justice en dehors de Moi. Le vrai croyant saura dans son cœur qu'il est une épave (un misérable) et 
que Je suis la seule porte étroite qui mène à Mon Père. Un vrai croyant saura dans son cœur que sa propre droiture ne 
signifie rien. Ceux qui ont répandu ce faux évangile foulent aux pieds Mon sang car ils croient que Mon sacrifice est 
insuffisant. Ils croient qu'ils doivent ajouter à Mon sacrifice pour le compléter et rendre valable sa promesse. Mon 
sacrifice a eu lieu une fois pour toutes et est pour tous ceux qui le reçoivent. »

« Mon évangile est pur et simple afin que même l'esprit d'un petit enfant puisse le saisir et le comprendre. Malheur à 
ceux qui assombrissent et brouillent Mon évangile pur et simple avec les mensonges de l'ennemi. Vous éloignez de 
Moi le cœur des hommes, faisant peser sur eux une lourde charge, de même que la condamnation. »

« Si un homme ne peut pas reconnaître qu’il a besoin d'un Sauveur, il est condamné. Et si un homme est amené à 
croire qu'il peut gagner le salut et le conserver par son propre mérite, il est également condamné. Mon salut est un 
don gratuit donné à ceux qui croient en Moi. Rien ne peut être ajouté. »

« L'homme non sauvé est sous la malédiction que J'ai déjà brisée. Mais il en va de même de l'homme qui croit 
pouvoir appliquer sa propre vertu à son salut. Et pire encore, est le cas de l’homme qui jette cette malédiction sur 
les autres. Mon évangile pur et simple se suffit à lui seul. Malheur à ceux qui tentent de le corrompre. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »
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