
Seul Mon véritable Évangile non pollué, non modifié, conduit au Salut

1er janvier 2020 – Paroles de YahuShua délivrées à Barbra, traduites par Justine.

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

« Beaucoup de loups encerclent le camp de Mes brebis avec leurs esprits de mensonges. Ils polluent le message pur et 
simple de Bonne Nouvelle de l’Évangile, en y ajoutant leurs propres critères créés par l'homme. Ils dépouillent de Mon 
Évangile le pouvoir qui y est attaché, et croient qu'ils ont le pouvoir d’y ajouter d'une manière ou d'une autre. En fait, 
ce qu'ils accomplissent, c'est de claquer la porte aux visages de chaque croyant qui s’appuie sur Mon Évangile dans sa 
forme parfaite et simple. »

« Mon Évangile est clair et immuable, pourtant leur quête est de le manipuler et de le remplir de trous. Il n'y a pas de 
trous dans Mon Évangile et ceux qui le présentent différemment de sa vraie forme seront jugés par la forme qu'ils 
enseignent. Ils en font trébucher beaucoup et les font abandonner et se détourner de Ma miséricorde parfaite. Car si 
l’Évangile est présenté sous une forme différente, alors il cesse d'être Mon Évangile et perd tout effet. Il y a une 
tromperie très dangereuse qui fait peser sur l'humanité la responsabilité de vivre à la perfection – chose qui lui est 
impossible d’atteindre. »

« L’humanité est sous une malédiction, et le sang de l’Agneau seul a brisé cette malédiction une fois pour toute, pour 
tous ceux qui L’ont reçu. Il n’y a pas d’autre chemin qui mène au Père que le Fils. Pourtant ces loups tentent de 
manipuler cette vérité. Pour que la malédiction soit brisée, l'effusion du sang du Fils sur la croix du Calvaire a eu lieu. 
Ce sacrifice se suffit à lui seul, et demeure l’unique sacrifice utile. Il n'y a aucune place pour de nouveaux sacrifices. 
Ceci est Mon Évangile, pur, vrai, immuable et parfait. »

« Tous ceux qui veulent l'adapter à leur propre raisonnement humain le tuent avec des mensonges. Ils lui ôtent son 
pouvoir pour tenter de mystifier sa simplicité. Je méprise les mensonges que ces loups répandent, car ils prétendent 
que les œuvres de la chair humaine peuvent en quelque sorte être considérées comme divines. Ils réalisent l’objectif 
de l'ennemi, qui est de réduire à néant le pouvoir de Mon Évangile pur et simple. Si une partie de sa simplicité est 
modifiée, ou qu’il y est ajouté, il cesse d'être Mon Évangile. »

« Je supplie ceux qui sont pris dans ce mensonge. Faites un pas en arrière et permettez à Ma vérité de prévaloir, 
comment un homme sous une malédiction peut-il fournir autre chose que son cœur à la majesté de Ma perfection ? »

« Malheur à ceux qui tentent cela, car ils opèrent dans leur propre orgueil, et malheur à ceux qui prêchent un évangile 
différent, car ils rendent Mon Évangile pur et simple caduc pour les oreilles qui les entendent. Ils ont imposé un 
fardeau impossible à beaucoup et les ont éloignés de Ma vérité parfaite. »

« Malheur à ceux qui attaquent Mes étudiants et Mes professeurs de vérité, car ils font taire les lèvres de Mes vrais 
messagers en frustrant Mon message, Mon Évangile sous une forme vraie et simple. Mon Évangile est prêché avec 
100% de pureté, ou il ne l’est pas. Il n'y a pas de variables ajustables. »

« Tout comme Mon serviteur Paul a été réprimandé et repoussé par beaucoup, ceux qui prêchent Mon vrai Évangile 
sont rabroués de la même façon. J'encourage tous ceux qui mettent en avant Ma Vérité à tenir ferme en Moi, à ne 
puiser que dans Ma (propre) force, et à continuer à partager Mon véritable Évangile, pur et simple, car c'est le seul 
plan de Salut, et il prévaudra. »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »


