
Marchez selon l’Esprit, pas la chair !

10 octobre 2018 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Oh Mes enfants, comme Je vous aime ! Je vous ai créés pour vous aimer, Mes enfants. Vous vivez sous une 

malédiction qui a été placée sur vous par les anges déchus. Cette malédiction a eu cours depuis le commencement de 

votre temps, et bien que J’ai brisé la malédiction dans le royaume spirituel, elle doit encore être appliquée dans le 

royaume physique. »

« ‘Pourquoi ?’ Vous demandez. Il en est ainsi pour que Je puisse rassembler Mes dernières brebis perdues. Je 

n’éprouve aucune joie à voir Ma création souffrir, mais Je vous demande de bien vouloir regarder au tableau complet, 

Mes enfants. Votre temps de souffrance sur cette terre n’est qu’un clignement d’œil dans l’éternité, et vos larmes sur 

cette terre, tout en étant reconnues maintenant, ne seront plus jamais rappelées à votre mémoire dans Mon glorieux 

Royaume. Si vous vous sentez anxieux ou vaincus, Je vois clairement ces choses. Je vois dans votre cœur et Je ressens 

ce que vous ressentez. »

« Tout comme Je vous le dis dans Ma Parole, Je mets vos larmes dans une bouteille, car lorsque vous criez vers Moi, 

vos ennemis fuient. Un millier peut tomber à vos côtés, et dix mille à votre droite mais le mal ne doit pas s'approcher 

de vous. Vous ouvrirez juste vos yeux et vous verrez la récompense des méchants. En qui trouvez-vous votre repos, 

Mes enfants ? En qui trouvez-vous votre réconfort ? Si Je ne suis pas votre refuge, vous ne trouverez aucun refuge. Si 

je ne suis pas votre repos, vous ne trouverez pas de repos. Pourquoi tant de gens rejettent Mon refuge ? Et pourquoi 

tant de personnes fuient Mon repos ? Même après leur avoir dit : ‘Je vous attends à bras ouverts’, ils s'enfuient. »

« Oh, Mes enfants, ce monde n'a rien à vous offrir, rien. Rien que la peur, la douleur et la souffrance, et tous ses 

plaisirs sont une illusion. Il y en a tant qui essaient de remplir le vide dans leur cœur avec les convoitises de la chair. 

Votre vide peut seulement être rempli par Moi, car c’est ainsi que vous avez été faits. Il n’y a rien qui puisse remplir le 

trou noir dans votre cœur. C’est comme un vide aspirant qui consume les plaisirs de la chair, vous laissant encore plus 

vides que vous l’étiez le jour précédant. »

« Qu’allez-vous faire aujourd’hui ? Allez-vous continuer de croire que vous pouvez trouver un moyen de vous remplir 

et stopper la souffrance ? Mes enfants, ici il n’y a rien pour vous apporter satisfaction. Aucune autre personne, aucun 

animal, ni nouvelle maison, ni nouvelle voiture, ni nouveau boulot, ni même une nouvelle église. Mes enfants, la 

réponse est Moi : Moi seul peux jouer ce rôle. JE SUIS tout. JE SUIS le seul. JE SUIS le seul qui peux vous apporter la 

satisfaction. JE SUIS le seul qui peux rassasier. JE SUIS tout – tout ce dont vous avez besoin, et tout ce que vous avez 

été créés pour désirer. Alors, allez-vous continuer de vous satisfaire avec les choses de ce monde ? Ou bien allez-vous 

vous tourner vers Moi, le seul qui puisse vous satisfaire ? »

« Je vous promets que si vous jetez un coup d’œil dans Ma direction J’ouvrirai vos yeux à Ma Vérité, et J’ouvrirai votre 

cœur à Ma paix. S’il vous plaît Mes enfants, ne faites pas un pas de plus dans les ténèbres. Venez dans Ma lumière ! 

Portez votre attention sur Moi. Ne portez pas votre attention sur les ténèbres ! Ne portez pas votre attention sur 

l’ennemi ! Ne portez pas votre attention sur ce monde. Car lorsque vous détournez vos yeux de Moi, ils ne peuvent se 

porter sur rien de bon. Ma gloire est tout ce dont vous avez besoin. »

« Cherchez-Moi dans tout ce que vous faites. Cherchez-Moi dans chaque inspiration que vous prenez. Je ne suis pas 

un père à temps partiel ! Pourtant, tant de Mes enfants Me traitent comme une arrière-pensée. Lorsque vous serez 

fidèles à Me chercher, Je serai fidèle à vous montrer Ma gloire. »

« Pour ceux d’entre vous qui essaient de remplir le trou vide dans votre cœur, cherchez-Moi et Je le remplirai. Pour 

ceux qui Me connaissent déjà, s’il vous plaît, cherchez à Me connaître encore mieux. Personne n’est en sécurité 

maintenant sans Moi – pas un seul. »



« Beaucoup marchent avec un tas de connaissance terrestre, mais Ma sagesse les fuit. Beaucoup marchent avec 

beaucoup de richesses terrestres, pourtant ils sont pauvres au-delà de toute mesure. Il y en a tant qui ont beaucoup 

de talent, cependant ils restent paralysés par la peur. »

« Vous devez rejeter votre chair, Mes enfants. Vous devez rejeter ce monde. Je vais le dire encore une fois : il n’y a 

rien pour vous ici… et bientôt il y aura encore moins. Je vous aime, Ma création, fixez désormais vos yeux sur Moi. »

« Avec amour. YahuShua Hamashiach. »

Références scripturales     :  

Psaume 91:7-8 Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint ; de tes yeux seulement tu 

regarderas, et tu verras la rétribution des méchants.


