
Ceux qui s’emploient à attaquer leurs frères & sœurs sont dans l’arrogance de leur chair

26 septembre 2018 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris Mes paroles et partage-les avec Mon armée de fin des temps. »

« Ma fille, il y en a trop qui se concentrent sur Mon timing, et retirent leur attention de Moi : les prophètes viennent 

contre les prophètes, les messagers contre d’autres messagers, les saints contre d’autres saints, et les serviteurs 

contre d’autres serviteurs. Les Miens sont divisés. Une maison divisée s’effondre, Mes amours. Faites un pas en 

arrière et contentez-vous de vous observer vous-mêmes. Voyez ce que Je suis en train de faire dans votre vie, et 

concentrez-vous sur la façon dont Je travaille de l’intérieur. Concentrez-vous sur nous. »

« Tout – toutes choses – participera au bien de ceux qui M’aiment. J’ai tracé Mon chemin droit et aisé devant chacun 

des Miens. Cependant, beaucoup croient que Mon chemin est difficile ou impraticable. Ce n’est pas vrai, Mes enfants, 

car Je rends l’impossible possible et Je transforme les ténèbres en lumière, car lorsque les Miens se battront contre les 

principautés des ténèbres, les Miens seront victorieux. »

« Sache que le Seigneur est Dieu. C’est Lui qui nous a faits et nous sommes à Lui, nous sommes les Siens, les brebis de 

Son pâturage. C’est donc à vous de décider si vous voulez être entraînés dans la défaite de l’ennemi, ou si vous voulez 

vous tenir dans la splendeur de Ma gloire ? »

« J’ai mis en garde les Miens de ne pas s’en prendre les uns aux autres, et J'ai demandé à Mon armée de s'unir. 
Pourtant, Je continue de voir les Miens s’employer à dénoncer leurs propres frères et sœurs, et non pas se 
concentrer sur leur propre périple avec Moi. Ne voyez-vous pas l’arrogance de votre chair à l'œuvre ici ? Est-il si 
important que vous ayez raison ? Est-ce si important pour vous que vous soyez prêts à créer des faiblesses dans 
l'armure d'un autre ? »

« J'ai prévenu les Miens que tout le monde ne recevrait pas Mes messages de la même manière ; que tout le monde 

n'interpréterait pas Mes Paroles de la même manière. Pouvez-vous accepter d'être en désaccord et de vous éloigner 

ou allez-vous fonctionner dans la fierté de votre chair, dénonçant vos propres frères ? Je demande à tous Mes 

enfants : unissez-vous maintenant sachant qu'aucun d'entre vous n'a toutes les réponses. Ne croyez pas que vous 

terminerez la course le premier en piétinant vos propres frères et sœurs. En vous concentrant sur Moi et en vous 

construisant en Moi, vous construisez Mon armée et ne la fragilisez pas. »

« À l'heure actuelle, Mon armée est fragmentée, car il y en a trop qui cherchent à prouver qu’ils ont raison, allant 
jusqu’à piétiner leurs propres coéquipiers. Ce n'est pas une compétition entre vous, Mes amours. Vous êtes une 

équipe, chacun avec un rôle différent à jouer, chacun avec ses points forts et ses points faibles. Unis en un, vous 

pouvez faire toutes choses. Il n’y a pas de joueur fétiche dans Mon équipe, mais seulement ceux qui sont prêts à 
s’entendre et à qui sont d’accord sur l'identité de leur Coach. »

« N’intimidez aucun dans le partage de ses propres idéaux, sinon vous risquez de manquer quelque chose de 

critique, projetant une ombre dans Ma lumière. Mes plans de bataille ont été élaborés pour une armée cohésive, pas 

une armée qui s’entre-attaque. »

« Il est important, Mes enfants, que vous reconnaissiez ceci : vous exposez vos propres faiblesses à l'ennemi lorsque 

vous vous heurtez les uns les autres, au lieu de vous relever les uns les autres. Je n'irai au combat qu'avec une armée 

cohésive. Je vais M'asseoir et attendre jusqu'à ce que Je vous vois unis. Il y a beaucoup d'attaques contre Mes 

serviteurs venant directement de l'ennemi lui-même. »

« Oh, comme il aime quand il peut recruter l'un des Miens pour faire son sale boulot. Ouvrez vos yeux, Mes enfants, et 

reconnaissez ceux qui parlent par leur chair. Reconnaissez ceux qui parlent, non pas avec un cœur humble de 

serviteur, mais avec une fierté charnelle exacerbée. Ceux qui ont un cœur humble reconnaîtront ceux qui lancent de 

fausses accusations. Ceux qui ont un cœur humble ne seront pas aspirés dans les plans de l'ennemi. »



« Malheur à ceux qui se laissent utiliser par lui. Car vous ratez votre propre témoignage, et vous verrez Mon bras de 

protection solide demeurer sur les Miens. Si vous comptez sur vos propres perceptions, vous serez dupés, vous devez 

donc compter sur Moi pour vous montrer Ma Vérité. »

« Davantage encore vont venir attaquer les ministères de Mes fidèles, Je vous l'affirme. Mais Mes fidèles vont se 

presser en Moi et continuer leur travail. Ils ne seront pas influencés par les attaques, même lorsqu'ils auront été 

provoqués par l'un des Miens qui a été mal orienté. Pardonnez-leur et continuez. Priez pour ceux qui vous persécutent 

et laissez Mon courage régner dans votre cœur. Je vous aime, Mes enfants.

« YahuShua HaMashiach »


