
Votre motivation 1ère doit toujours être l’amour agape, jamais le jugement

4 décembre 2018 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

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

« Mes enfants, Je veux vous rappeler que peu importe ce qui va venir, vous resterez protégés. Vous resterez sous Mon 
aile si vous Me cherchez. Continuez de Me chercher dès maintenant, Mes enfants – constamment. Il y a des surprises 
à venir dont aucun de Mes enfants n'a été informé. Même ceux qui Me cherchent diligemment et étudient 
attentivement Ma Parole ne verront pas ces choses arriver. La plupart des gens ne seront pas préparés s'ils ne se 
tiennent pas bien enfouis sous Mon aile protectrice. Rappelez-vous : chassez la peur en Mon nom et elle sera bien 
obligée de vous fuir. La peur n'est pas de Moi mais de l'ennemi, et il c’est son plus grand désir que de voler la paix aux 
Miens. »

« Différentes divisions de Mon armée de fin-des-temps seront bientôt appelées à l'action. Certains ne réalisent même 
pas qu'ils ont déjà été entraînés dans leur sommeil. Certains se demandent pourquoi ils se sentent tellement 
épuisés quand ils se réveillent le matin. Ces guerriers ont été bien préparés et ils ne le réalisent même pas. Le 
nombre de personnes qu’ils devront toucher en un temps très restreint est comparable aux grains de sable sur une 
plage... un nombre immense. »

« Pourtant, beaucoup vivent le jour présent comme n'importe quel autre jour – restant attirés par le monde. Ces 
derniers ne réalisent pas qu'ils ont été aspirés dans un monde qui s’apprête à changer sur tous les niveaux. Ils seront 
torturés par l’envie de revivre, ne serait-ce qu'un jour, comme auparavant… une fois qu’aura commencé le 
déroulement de ces événements. »

« Ceux de Mes enfants qui mettent les autres en garde sont souvent traités d’alarmistes qui attisent la peur, et 
beaucoup rejettent ces avertissements par pure ignorance. Beaucoup de choses qui se produiront ont été annoncées 
par Mes messagers depuis des années, mais d'autres choses qui se produiront seront des surprises majeures. Mais 
aucun des Miens ne sera confronté seul à ces choses. Ceux qui m'appelleront seront guidés et protégés et aucun ne 
sera abandonné à lui-même. »

« Je souhaite aborder la façon dont Mon Corps doit fonctionner maintenant. Votre [parcours de] cheminement vers 
Moi ne doit pas se faire dans votre chair, car alors vous ne cheminerez pas vers Moi du tout [vous ne vous 
rapprocherez pas de Moi et ne progresserez pas]. Mes enfants, beaucoup continuent de spéculer sur Mon timing, 
certains fixant encore des dates et ratant le but. J'aime le fait que ces derniers soient zélés dans leur travail et leur 
étude de tout ce qui a rapport avec Moi. Mais lorsque leurs prédictions échouent, même certains des Miens qui Me 
cherchent quotidiennement avec application sont déçus. Vous savez pourtant bien que même les anges dans le ciel 
ignorent mon timing précis ? »

« Je vous encourage, Mes enfants, à trouver du réconfort dans le fait que Mon timing est parfait, et qu’il a été mis en 
place depuis avant votre création. »

L’Esprit a alors invité Barbra à consulter 1 Corinthiens 13.2 : "Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous 
les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai  
pas la charité, je ne suis rien."

Le Seigneur a repris : « As-tu la charité, Ma scribe ?... Avez-vous la charité, Mes enfants ? Ou bien êtes-vous devenus si 
préoccupés par l’idée d’échapper aux temps qui arrivent, que la charité n’est qu’une arrière-pensée ? »

« L’amour est la raison même pour laquelle vous avez été créés, et la charité est la conséquence de cet amour – la 
charité est cet amour. En effet, agir par amour, n’est-ce pas cela la charité ? Cherchez-Moi à ce sujet, Mes enfants. 
Aimez-vous vos frères et sœurs d’un cœur pur et ouvert ? Ou bien avez-vous placé des malédictions sur eux au travers 
de vos pensées et vos raisonnements humains ? »



« Le jugement jeté même sur le serviteur d’un autre homme est un péché pour Moi. Car Je suis l’unique Juge du cœur 
des hommes. Pourtant certains continuent d’agir ainsi. Or quelle charité y a-t-il à juger et condamner un homme ? 
Priez plutôt pour ceux présentés devant vous, car toute l’humanité, sans exception est une semence corrompue, et la 
plus grande charité que vous pouvez manifester est simplement d’élever le cœur de criminels endurcis à Moi en 
prière. »

« Tout homme est soumis à Mon jugement, alors pourquoi cherchez-vous à vous l’approprier ? La graine du péché a 
été rendue nulle et non avenue dans le cœur de ceux qui M'ont reçu – Moi, YahuShua HaMashiach – mais certains ont 
jeté leurs jugements humains sur les Miens. Si vous croyez aimer quelqu'un en le jugeant, vous perdez de vue le but. 
Si vous croyez que vous agissez dans la charité en jugeant le cœur d'un autre, alors vous êtes réduits à rien. Car la 
charité signifie l'amour, Mes enfants, et sans elle, vous êtes la poussière à partir de laquelle vous avez été créés. »

« Mon amour parfait ‘agape’ ne peut venir que d'un cœur rempli de Mon Esprit Saint ‘Ruach Hakodesh’ [en hébreu]. 
Cela devrait être la quête de chaque homme. Cet [amour] agape que je propose gracieusement, beaucoup ne 
parviennent pas à le voir. Ce doit être le premier et le dernier parcours pour Me rejoindre, et ce devrait être la 
longueur, la hauteur et la largeur de chacun de vos pas sur ce parcours. Encore une fois, sans cet [amour] agape, vous 
êtes [juste] la poussière à partir de laquelle vous avez été créés. »

« Ainsi, plutôt que de juger le cœur d’un autre, priez pour lui. Au lieu de vous languir que ce parcours prenne fin, 
essayer de pratiquer la charité [= agape]. Remplissez votre parcours avec Mon agape. Suivez Mon conseil, Mes 
enfants, le jugement des autres ne devrait avoir aucune place dans ce parcours de fin-des-temps, et il ne devrait pas 
être pollué par la recherche de Mon timing au point que Mon agape soit oublié. »

« Le premier Commandement que Je vous ai donné est agape, et s’il n’est pas manifesté dans votre périple, vous 
parcourrez une route de grande solitude. La charité c’est le fait d'aimer votre prochain d’un cœur pur. Il n'y a aucune 
charité dans vos jugements des autres. Encore une fois, sans agape, vous n'êtes rien d’autre que la poussière à partir 
de laquelle vous avez été créés. Quel que soit le manteau que J’ai placé sur vous, agape est la charité et vous devez 
l’appliquer à chaque homme qui croise votre chemin. Le véritable agape ne se manifeste pas dans le cœur d'un 
homme sans Mon Esprit Saint. Demandez et vous recevrez ; or vous ne terminerez pas cette course sans. Mon Esprit 
Saint doit être votre unique ancre. Car sans Mon Esprit Saint, vous dériverez sans but. »

Le mal projeté contre Ma création ne peut pas être évalué par l'homme. Le plan de l'ennemi a été mis en place depuis 
le début de la Création. Beaucoup de ceux qui prospèrent avec Moi n'ont jamais prospéré sur votre terre. Et il y en a 
beaucoup sur votre terre qui prospèrent en Moi et qui n'ont que des vêtements déchirés sur leur dos. A ceux-là Je 
promets un avenir céleste, une éternité céleste, tandis qu’ils attendent humblement la manifestation de ce futur. 
Allez-vous vous poser en juge de ces derniers ? »

« J’espère que vous comprenez la réponse à cette question. Ma miséricorde est offerte à tous ceux qui reçoivent Ma 
Vérité. C’est la vérité, peu importe leur position dans votre monde. Alors, allez-vous continuer à juger, ou Me 
permettrez-vous de les aimer à travers vous ? »

« Agape, Mes enfants. YahuShua HaMashiach. »


