
La déchirure du voile spirituel

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

« Mes enfants… »

« Écris Mes paroles pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre. »

« Beaucoup écouteront ces paroles mais peu les entendront. Ma fille, étudie Ma Parole et comprends ce qu'elle dit… »

« Écoutez Ma messagère et permettez-Moi de vous montrer les pièces du puzzle. De nombreux serviteurs oints 
reçoivent la révélation de pièces du puzzle. Lorsque Mon Épouse commencera à assembler ces pièces, elle 
commencera à voir une belle image de son rôle ici et maintenant. Car en effet, elle verra qu'elle va être élevée au-
dessus du chaos. Une partie du chaos a déjà commencé et Mon Épouse a été gardée en sécurité dans la chambre de 
Mon cœur. Il y a un thème commun dans les prophéties que J'ai partagé entre Mes messagers. Les choses vont 
s’effondrer en chaîne, les unes après les autres, comme des dominos. »

« Ces plaies – ou comme beaucoup les appellent, ces désastres ou évènements catastrophes – vont maintenant se 
produire en une succession accélérée. J’ai partagé maintes fois avec cette scribe le fait que la destruction dans votre 
royaume physique va commencer sur vos côtes [les côtes américaines] et elle viendra de toutes parts, culminant au 
centre de votre grande nation. Soyez conscients du grand tumulte et des événements catastrophiques qui se 
produisent dans le monde maintenant, Mes enfants. »

« Les moments de répit entre ces événements seront de courtes durées, Mes amours, à mesure que l'accouchement 
se rapproche. Car Je ferai naître les Miens, lorsqu’ils seront mis au monde dans leurs nouveaux corps incorruptibles. 
Ceux-ci seront cachés pendant une courte période mais ensuite ils seront libérés comme Mes ouvriers de récolte 
pour rassembler Mon reste. Le nombre de tremblements de terre dans divers endroits continuera d'augmenter en 
nombre et en ampleur. Vous verrez et entendrez parler de météorites et d'autres choses, certaines inexplicables, 
devenant visibles à l'œil nu. L'armée de Satan est vaste, comme Je l'ai expliqué récemment à Ma scribe. »

« Le dernier Gentil est entré. Satan a reçu son dernier démon guerrier et le moment est venu de mener sa guerre 
contre Ma création. Cette guerre fait rage dans les cieux depuis toujours, mais il est maintenant temps que cette 
guerre se manifeste dans votre royaume terrestre. »

« Mon Épouse, tu ne seras pas laissée sans préparation et bien que tu opères dans un corps de chair pour le moment, 
tu seras instantanément et surnaturellement changée pour être à même de combattre le serpent des ténèbres et ses 
serviteurs du mal. Il n'est pas trop tard pour tourner ton oreille vers Moi maintenant, Ma création. Il n'est pas trop 
tard pour ouvrir votre cœur et entrer par la seule porte étroite. »

« Recevez votre salut et recevez Ma justice et vous serez sauvés d'une grande partie de ce qui va se produire. C'est 
l’heure que J’ai fixée. J'appellerai Mon armée invincible et ceux qui la composent ne seront plus soumis aux ténèbres 
du péché qui a recouvert votre terre depuis la chute de l'homme dans le Jardin. »

« Tout comme J’ai demandé à Mes disciples de rester éveillés et en prière dans le jardin de Gethsémani, Je demande à 
tous ceux qui Me reçoivent de partager Ma demande avec tous ceux qui accepteront d’écouter. Restez éveillés et en 
prière. Le voile qui a empêché les Miens d'expérimenter Ma lumière dans sa plénitude spirituelle sera déchiré, comme 
le voile a été déchiré lorsque J'ai abandonné Mon Esprit sur la croix. Car le voile qui s’est déchiré lors de Ma mort sur 
la croix était un voile physique. Mais le voile qui va bientôt être déchiré est un voile spirituel. Tout comme le voile 
physique s’est déchiré de haut en bas, ce voile spirituel sera déchiré du haut des cieux jusqu’en bas sur votre terre. 
Tout comme le voile représentait la séparation du Très-Haut, entre Mon Père et Sa création sur le plan physique, la 
déchirure du voile spirituel représente la même chose sur le plan spirituel. Tout comme la présence de Mon Père 
occupait l’Arche dans le Saint des saints, l’Esprit Saint occupe le cœur de ceux que J’ai choisis sur terre, nous 
permettant d’être UN dans votre royaume physique. »



« Car Je suis devenu le Grand Prêtre afin que vous puissiez audacieusement vous présentez devant le Trône de Mon 
Père. La déchirure de ce voile spirituel marque un nouveau commencement, une naissance des Miens du royaume 
physique dans le royaume spirituel, de corps de chair vers des corps incorruptibles… une réconciliation de Ma 
création à Moi-même, non seulement du spirituel vers le monde physique, mais aussi une véritable réconciliation au 
travers de laquelle nous deviendrons UN, par laquelle vos corps physiques seront abandonnés et renaîtront dans Ma 
glorieuse abondance. »

« Car maintenant est venu le temps où ceux que J’ai choisis ne seront plus soumis à ce royaume physique, aux 
limitations de ces corps physiques, et plus sujets aux malédictions. Car la malédiction ne peut venir que sur la 
malédiction. La malédiction ne peut prévaloir que dans le royaume physique. Lorsque les Miens seront changés, il ne 
restera plus sur eux aucune malédiction, et la malédiction n’aura plus aucun pouvoir contre les Miens. Car Ma 
connexion avec Ma création, d’une connexion spirituelle, devient maintenant aussi physique. Nous allons maintenant 
devenir connectés comme nous l’étions avant la malédiction : une unicité spirituelle complète. Il n’y aura pas de jour 
plus grandiose ! »

« Tourne-toi vers Moi, Ma création. Ouvrez votre cœur à votre Créateur. Plongez-vous dans Ma Parole et Je vous 
montrerai Ma Vérité. L’homme ne peut pas enseigner ce que l’Esprit Saint seul peut vous montrer. Venez, d’où que 
vous veniez, car rien ne peut subsister comme obstacle entre nous. Je vous aime – Ma Création. »

« YahuShua HaMashiach »


