
Importante mise en garde : l’Épouse transfigurée sera plagiée par Satan

14 mai 2014 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, partage cet avertissement avec ceux qui ont des oreilles pour entendre. Des événements catastrophiques 
annoncés par nombre de Mes messagers arrivent bientôt sur votre grande nation (l’Amérique) et sur le monde. Tout 
un chacun sans exception, verra le spectacle de la destruction – la destruction par les éléments : le feu et l’eau 
viendront en premier, mais vous ferez aussi l’expérience de tremblements de terre et d’éruptions volcaniques à 
travers le monde entier. L’espace (extra-atmosphérique) viendra en collision avec votre grande nation (l’Amérique) 
et le monde, au-travers d’événements dont vous n’avez jamais fait l’expérience dans le passé. »

« Les choses ne reviendront jamais à ce que vous percevez comme étant normal. Lorsque ces choses démarreront, la 
fin de la terre telle que vous l’avez connue aura commencé. Des désastres qui ont eu lieu dans le passé, et dans un 
passé plus récent ne sont pas grand-chose comparés à ce qui va arriver sur votre terre, Mes enfants. Il ne vous restera 
que la mémoire des choses qui ont existé auparavant. »

« Il y aura 3 jours de ténèbres au cours desquels les membres de Mon Épouse seront transformés en leurs nouveaux 
corps incorruptibles. Pendant cette période elle sera visible aux yeux des autres, mais ils verront clairement les 
changements qui auront eu lieu en Mon Épouse. Les gens la regarderont avec fascination quand elle abandonnera 
l’ancien [habit] et revêtira le nouveau. Il lui sera donné une nouvelle chair qui n’est pas la chair telle que vous la 
connaissez, mais une chair incorruptible [mais pas encore immortelle]. Il lui sera donné une grande 
sensibilité/conscience du royaume spirituel. Elle sera UNE [indivisible] et forte, avec la totalité de Mon Épouse, et ceux 
qui la composent viendront ensemble recevoir leur habit et leurs fonctions/missions. »

« Il y en a beaucoup qui resteront ici sur cette terre, et Mon Épouse aura pour mission de les amener à se tourner vers 
leur Créateur. Il y aura l’imposture et la véritable… Il y aura des cœurs mauvais et des cœurs bons. Et ces derniers 
viendront à reconnaître vraiment leur Père et seront capables de voir que Mon Épouse vient de Moi et que les autres 
sont des imposteurs. »

« Mon Épouse est composée de croyants remplis de l’Esprit Saint qui ont vidé leur chair de ce monde et qui se sont 
complètement abandonnés à Moi. Ils sont Mes guerriers pour cette heure, et ils combattront pour les cœurs et les 
esprits de ceux laissés sur cette terre – pour avoir le choix de se tourner vers Moi, ou bien pour prendre la marque-de-
la-bête. Mon Épouse a un rôle très important et en conduira beaucoup à Moi. Quand les gens verront les imposteurs, 
ils penseront qu’ils appartiennent à Mon Épouse, mais ceux qui M’ont dans leur cœur vont rapidement se rendre 
compte de la réalité. »

« Prévenez les gens : les êtres de lumières appartiennent vraiment aux ténèbres, et ils sont sur cette terre dans le 
seul but de tromper. Un grand nombre de croyants n’ont jamais reçu Mon Esprit Saint, ou bien l’ont reçu mais l’ont 
étouffé au point qu’il n’a jamais pu les conduire vers Moi dans leur périple. Il y en a beaucoup qui croient en Moi, 
mais qui se sont laissés englués dans de faux enseignements et doctrines d’hommes, et ils ne voudront pas croire que 
c’est la fin. Mon Épouse devra les éduquer. Il y a des centaines de millions de personnes qui ont connaissance de Moi, 
mais qui cherchent à Me connaître. Mon Épouse leur présentera Son Époux. »

« La mission de l’Épouse ne sera pas facile, mais elle sera équipée de Son nouveau corps glorieux, rempli de Ma 
lumière et Mon amour surnaturel. Les imposteurs – bien qu’ ‘enfants de lumière’ – seront des enfants des ténèbres 
envoyés pour semer la confusion et tromper les humains, afin qu’ils choisissent Satan comme père, à la place de leur 
véritable Père et Créateur. Ces imposteurs vont arriver sur la scène bientôt. La plupart des gens du monde sont 
totalement inconscients de tout ce qui va arriver, et seront pris par surprise. »

« Rappelez-vous bien, Mes enfants, qu’il n’y a aucun homme bon. Ne soyez pas trompés. Venez à Moi en prière pour 
recevoir des réponses à toutes vos questions. Les faussaires tenteront placer un imposteur devant vous qui est si 
crédible que si vous ne connaissez pas Ma Parole, vous serez trompés. Or beaucoup seront trompés. »



« C’est pourquoi Je dois utiliser Mon Épouse pour convaincre ceux qui ont [seulement] connaissance de Moi, ou ne 
Me connaissent tout simplement pas, Moi et Ma Parole, pour empêcher qu’ils ne tombent dans cette grande 
tromperie. »

« Mes enfants, Je vous aime tant… Mon Épouse doit savoir qu’elle restera protégée jusqu’à ce qu’elle soit révélée 
dans son nouveau corps incorruptible. Mon Épouse doit être au courant de ce qui va se produire. J’ai choisi des 
vaisseaux très improbables pour être Mon Épouse. »

« Ne doute pas de ta valeur, Mon Épouse, car personne n’est digne autrement que par le sang de l’Agneau. Prépare-
toi pour la bataille, Mon Épouse. »


