
Mes guerriers récolteurs

9 février 2019 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

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

« Vous voyez clairement maintenant la division qui règne sur terre : blanc versus noir, bien versus mal, Satan et ses 
minions contre Mes guerriers. Ça peut sembler peu réjouissant, si vous y prêtez attention – oui très morose. Il doit 
pourtant en être ainsi, Mes amours, car cette noirceur est un pré-requis pour votre futur dans Ma gloire. Ces ténèbres 
sont nécessaires, Mes amours, pour réveiller ceux des Miens qui sont encore endormis. »

« Beaucoup gardent leurs préoccupations sur leur vie quotidienne et ne prêtent pas la moindre attention à leur 
Créateur. Pour certains il faudra attendre les derniers instants qui les séparent de leur mort pour Me chercher. 
Beaucoup plus commenceront à Me chercher dans les heures sombres qui arrivent. Les ténèbres physiques et 
spirituelles qui vont venir sur votre terre, personne n’en a encore jamais fait l’expérience. Il n’y a jamais eu un tel 
degré de ténèbres dans toute l’histoire de votre terre. Il y en a tant qui rendent un culte au malin, et beaucoup le font 
sans même en avoir conscience. »

« Ma Création va bientôt être contrainte de choisir qui elle sert. Personne ne sera épargné par les choses qui viennent. 
Les rêves et espoirs terrestres de ceux qui ne Me connaissent pas encore vont bientôt être anéantis, car la seule chose 
qui les consumera sera leur simple survie. Les convoitises et le luxe dont beaucoup profitent – y étant devenus 
dépendants et habitués – vont disparaître. Tout ce sur quoi l’on compte pour vivre va devenir tout simplement 
inexistant. » [Selon les cas : nourriture, eau, transports, soins médicaux, électricité, gaz, …] 

« Mes enfants, aucun mot humain ne peut exprimer l’immense tristesse de votre Créateur. Mon amour pour Ma 
Création dépasse votre compréhension. Je n’ai pas permis que s’achève le temps qui vous est alloué. Ceux qui n’ont 
pas fait le choix de Me recevoir dans leur cœur purgeront leur peine/sentence, et en cela Je n’éprouve aucune joie. Et 
pour ceux-là il n’y a aucune récompense. »

« Mes brebis entendent Ma voix, et Je connais Mes brebis. Il y en aura beaucoup, parmi ceux que vous attendriez le 
moins, qui auront part à Mon éternité. Mais il y en a d’autres qui se sont présentés comme étant Miens sur votre 
terre, mais qui sont destinés aux ténèbres. Laissez-Moi trier Moi-même Mon troupeau, Mes enfants. Venir contre Mes 
oints est intolérable. Quand vous entendez ces paroles-ci, et celles d’autres messagers, vous ont-elles semblé 
absurdes ?... Si les temps qui viennent ne ressemblent en rien à ceux du passé, ces paroles-ci ne vont-elles pas vous 
sembler frappantes ?... Soyez patients, Mes enfants, car J’ai encore de nombreuses choses en réserve qui doivent se 
produire sur votre terre, avant que Je ne vous réunisse à Moi. Ces choses DOIVENT avoir lieu afin de permettre 
l’accomplissement de Mes desseins. »

« Pas un seul n’a la pleine compréhension de ce qui va venir. Beaucoup s’imaginent qu’ils vont être très bientôt 
enlevés, laissant tout derrière eux. Si ça devait se produire ainsi, cela n’en laisserait-il pas un grand nombre sans merci 
et dans les plus profondes ténèbres ? Votre Créateur en laisserait-Il un si grand nombre croire et être submergé par 
les mensonges de l’ennemi ?... Non, Mes enfants. Je laisserai une partie des Miens sur terre pendant cette époque. Ils 
seront envoyés partout, avançant en une seule voix, proclamant la Vérité et la vision de Mon royaume. Ils illumineront 
le cœur et l’esprit de beaucoup avec l’amour que J’ai pour eux, et Mon plan de salut/sauvetage, et le voile sera ôté 
des yeux d’un grand nombre, car ils verront qu’ils ont cru les mensonges placés devant eux dans ce royaume 
physique. Ils commenceront à faire l’expérience de Mon royaume spirituel, car alors Mon grand pouvoir commencera 
à briller au travers de ces guerriers choisis [les prémices]. »

« Certains parmi Mon armée de fin-des-temps ont été rendus conscients de leur appel, tandis que d’autres 
demeurent encore dans l’ignorance à ce sujet. Beaucoup parmi les rangs de Mon armée de fin-des-temps font 
l’objet d’attaques incessantes par l’ennemi, et leur désir d’être réunis avec leur Créateur les consume. Ces derniers 
sont en train d’être préparés pour ce qui va venir ; ils subissent des souffrances de préparation, qui les rendront 
prêts à accomplir les actes que Je vais leur demander d’accomplir. Ceux-là amèneront Mon royaume spirituel dans ce 



qui est actuellement le royaume physique. Ceux-là auront besoin d’être pleinement conscients de l’état d’esprit de 
ceux qu’ils souhaiteront protéger, guérir, et finalement amener dans Mon royaume. »

« Mes guerriers n’auront en eux aucun jugement envers leur prochain. Ils regarderont les égarés avec 100% de 
compassion, désirant seulement que ces derniers reçoivent Ma miséricorde et Mon Salut. Le mode de pensée de Mes 
moissonneurs/récolteurs sera rendu parfaitement pur. Ils ne seront plus pilotés pas leur raisonnement humain. Il n’y 
aura plus aucun jugement biaisé en eux. Ils regarderont les égarés avec Mes yeux et leur ressenti à leur égard sera 
celui de Mon cœur. Ils seront des vecteurs de miséricorde, libres de tout esprit de condamnation, et de jugement. Ces 
récolteurs qui sont Mes guerriers, déborderont de Mon amour. Ils accompliront miracle sur miracle, et en guériront 
un grand nombre. Ils chasseront les démons, et ils ouvriront les yeux de beaucoup, et le cœur de beaucoup à Moi. 
Tout cœur qui puisse être attendri le sera. »

« Gardez vos oreilles et vos yeux grands-ouverts, Mes amours, ne vous écartez pas de Mon chemin. Vous verrez une 
lumière croissante sur votre terre, mais des ténèbres qui s’accroissent vont devenir palpables [aussi]. Cramponnez-
vous à Moi maintenant, et n’ayez aucune crainte. Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach. »


