
Vous existez en ce moment précis sur terre pour une bonne raison

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

« Ma fille, écris Mes paroles. »

« Mes enfants, Je désire que tous Mes enfants recherchent Ma Parole continuellement, car rechercher Ma Parole c’est 
rechercher Mon cœur. Ma Parole est la véritable histoire de l’amour que J’ai pour Ma Création, depuis le 
commencement de votre terre jusqu’aux derniers temps de votre terre. »

« Ma Création, vous avez été créés selon Mon image. Vous avez été créés selon Mon image pour que nous partagions 
une éternité ensemble, nos cœurs battant comme un seul dans une unité parfaite. Ma fille demande pourquoi 
l’ennemi a été autorisé à vous détruire et anéantir notre unité. Je vais juste partager avec elle, ainsi qu’avec tous ceux 
qui ont des oreilles pour entendre, que la véritable raison ne peut pas encore vous être révélée, mais que vous finirez 
par en apprendre la raison. »

« Je dirais que pour que l’amour véritable existe, l’unité entre Moi et Ma Création devait être interrompue. Ma 
Parole prononcée a donné vie à Ma Création. Ma Parole est tout ce dont Ma Création a besoin pour devenir complète 
(unicité). Un tableau de Mon amour pour Ma Création a été peint pour vous au travers de Ma souffrance avant la 
croix, Ma souffrance sur la croix, Ma mort sur la croix, et Ma résurrection. Car non seulement cela vous montre que 
J’aime suffisamment Ma Création pour mourir physiquement pour elle, mais aussi que cette vie ne se termine pas 
lorsque le corps physique meurt. » (cf. Jean 5:24)

« Toute âme qui a été créée se verra montrer l’amour que J’ai pour elle. Cela pourra avoir lieu au cours de son 
périple terrestre, ou bien lorsqu’elle prendra son dernier souffle sur votre terre. Ma Création est une partie de Moi 
et elle le reste [ceux qui la composent] aussi longtemps qu’elle demeure Ma Création. »

« Un esprit est connecté à chaque âme. Chaque âme et esprit sont un. L’âme et l’esprit sont liés au moment du 
miracle de la conception avec le corps : esprit, âme et corps. Chaque personne que J'ai créée l’a été dans un but 
prédéterminé, et non pas après coup. Beaucoup parmi Ma création ne prendront jamais leur première gorgée d'air sur 
votre terre. Certains peuvent vivre mais seulement une très courte période. D'autres vivront sur votre terre leur 
temps prédéterminé. »

« Je connais intimement chaque âme, même si elle n'a jamais pris la moindre gorgée d'air, car chaque âme a 
demeuré avec Moi depuis l'éternité. Pour ce qui est des âmes qui ont été faites un avec l'esprit et un avec le corps, 
-pour vous, la multitude sur votre terre- vous existez en ce moment, Mes Amours, en ce moment précis pour une 
bonne raison. Votre existence ici et maintenant a un but – il ne s’agit pas des buts qui vous sont imposés par ce 
monde, mais de buts prédéterminés par votre Créateur. En ce jour, sur votre terre, chaque homme marche dans son 
âme, son esprit et son corps. »

« J'invite ceux qui ont des yeux pour voir à observer comment l'ennemi contre Ma création. Il essaie de voler des 
âmes. Il tente de briser les esprits et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour détruire votre intellect et votre corps. Il 
a été capable de manipuler et d'utiliser l'homme contre lui-même, car avec les progrès de la science et de la 
technologie, l'homme peut cesser d'être l'homme. Les hommes peuvent manipuler leur propre ADN, ce qui les fera 
cesser d'être vraiment des hommes, car c’est le fait que Ma création soit faite à Ma ressemblance qui permet notre 
unité. Une fois l'ADN manipulé, Mon existence n'a plus de sens. » [cf. la marque de la Bête]

« Sous la direction de Satan en personne, l'homme se coupe lui-même de la conscience même de son Créateur. En 
effet Satan aimerait avoir sa propre création, et il a tenté cela depuis le début. C'est son véritable objectif, et il fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre cet objectif. Car cela ne lui suffit pas de détruire Ma création, il veut 
devenir lui-même un créateur, et il s’aide de Ma création [les hommes] pour y parvenir, car ils ne savent pas ce qu'ils 
font. Il a déjà tenté cela lorsque J’ai permis que ses anges déchus se mêlent à Ma création pendant une courte 



période. Ma réponse à cela a été le grand déluge sur votre terre, qui a permis d’en ôter les méchants (les êtres 
corrompus). »

« Jusqu'à présent, il a été tenu à distance, attaquant les esprits et les corps de Ma création, mais les âmes que J’ai 
créées étaient Miennes, et ce n'est que de leur plein gré (leur libre arbitre) qu'elles pouvaient se tourner vers Satan. 
Tout comme les anges déchus ont eu le choix de le suivre, toute âme a le choix de le suivre. C'est la compréhension 
limitée de l'intellect des hommes qui leur a permis d'être manipulés. C'est pourquoi Mon Esprit Saint a été envoyé, 
Mes enfants, car Il est la seule chose qui puisse préserver l'âme. »

« Je reste invisible, mais ce n'est que par la foi que vous pourrez Me voir. Et Satan reste invisible, et ce n’est qu’à 
travers la haine et le mal qu’il peut être vu. J'ai dit à cette scribe que le voile a été déchiré… et à mesure que ses 
démons [de Satan] et ses créations diaboliques se manifestent, Mon armée va se manifester de façon exponentielle. »

« Comme le montre Ma Parole, Ma victoire est déjà complète. C'est fini ! Ma victoire s'est manifestée dans le royaume 
spirituel et va maintenant se manifester dans le royaume physique sur votre terre. La question ne repose pas sur votre 
capacité à comprendre, ou ce que vous êtes autorisés à comprendre par votre propre intellect ou vos connaissances 
humaines. Ce n'est que par Mon Esprit Saint que vous serez poussés en avant dans cette bataille, avançant avec la 
connaissance que l'armée de Satan n'a pas d'âme. »

« Que chacun de ceux qui entendent cela prient pour être remplis par Mon Esprit Saint à débordement. Mettez Mon 
armure et ne laissez rien vous distraire. Je vous aime, Mes enfants. »

YahuShua HaMashiach »

Références scripturales :

Genèse 1:27 Dieu créa les humains à son image: il les créa à l'image de Dieu; homme et femme il les créa. (LS)

Jean 1:1 Au commencement était la Parole; la Parole était auprès de Dieu; la Parole était Dieu. (LS)

Job 33:4 C'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé, c'est le souffle du Dieu très-grand qui me fait vivre. (FC)

Matthieu 10:28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme; craignez plutôt Dieu qui 
peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. (FC)

Luc 23:43 Jésus lui répondit: Je te le déclare, c'est la vérité: aujourd'hui tu seras avec Moi dans le paradis. (FC)

Jean 5:24 En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui écoute Ma parole, et qui croit à Celui qui M'a envoyé, a la vie 
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. (LS)

Jean 8:51 En vérité, en vérité, Je vous le dis, si quelqu'un garde Ma parole, il ne verra jamais la mort. (LS)

Jean 11:26 et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? (LS)

Jean 6:63 C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie; l'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que Je vous ai dites sont 
Esprit et vie. (FC)

Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde; moi Je vais à Toi. Père saint, garde-les par Ton 
divin pouvoir, celui que Tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme Toi et Moi nous sommes un. (FC)


