
Ma création est triée par la disposition de cœur

5 mars 2019 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ce sera dans les moments de grande détresse que le blé d'hiver* M'appellera. C'est avec une grande tristesse que Je 
laisse la terre être frappée de tourments, car Je dois secouer votre Terre pour réveiller le cœur de Mon vestige 
endormi. Quand ils se réveilleront, le pouvoir leur sera accordé - Mon armure inamovible, Ma présence sur eux, visible 
aux yeux de tous, et Ma protection irréfutable. »

« Peu sont réveillés et beaucoup dorment encore. Ils ignorent Mon appel, mais leur cœur a été circoncis et préparé 
pour une heure comme celle-ci. Ils ont déjà franchi la porte ouverte et continueront dans leur lancée en invitant les 
derniers à Me recevoir. Ils amèneront Ma Vérité à un monde brisé, et traverseront les vastes étendues de votre terre 
par des moyens surnaturels. Cette grande secousse va adoucir de nombreux cœurs endurcis, et ils seront enfin 
ouverts à recevoir Ma Vérité. Car cette grande secousse est non seulement permise pour réveiller Mes guerriers 
vestiges [les fiancées qui sont encore endormies], mais elle servira à préparer le cœur de beaucoup à recevoir la 
semence de Mon salut. »

« Certaines graines viennent d'être semées, tandis que d'autres dans des cultures arrivées à maturité seront récoltées. 
C'est une question de cœur, Mes amours. Certains cœurs sont mûrs et prêts à être récoltés, tandis que d'autres ont 
rejeté Ma semence car la terre de leur cœur était mal préparée à la recevoir. » (cf. Matthieu 13:3-9)

« Ma gloire sera déversée sur les moissonneurs et tout homme dont le cœur peut être cultivé/labouré se verra 
rafraîchi, labouré, fertilisé et préparé pour recevoir Ma semence. Il est difficile pour votre Créateur de voir et de savoir 
qu'il y en aura beaucoup parmi Sa propre création qui le rejetteront, mais cela est surpassé par Ma joie de savoir que 
beaucoup se réveilleront et recevront la semence de Mon salut dans le sol fertile de leur cœur. »

« De vastes terres sont vides, fraîchement fertilisées et prêtes à recevoir l’ensemencement par Mes graines, et voir 
Mes cultures prendre racine et croître jusqu’à maturité. Vous voyez, Mes enfants, Ma création est triée par la 
disposition du cœur. Je suis le JE SUIS, et Je connais le cœur de chaque homme. [Que ce soit] un bon sol fertile prêt à 
recevoir la semence de Mon salut, une jeune pousse qui vient de percer la croûte du sol et qui a soif de soleil et d'eau, 
une plante naissante encore déplacée par les vents, ou une culture mature et mûre pour la récolte… tous recevront le 
Salut, mais leurs périples pour retourner à la Maison ne se ressembleront pas. »

« Je nourrirai les jeunes arbres et les jeunes plantes à mesure qu'ils entreront en relation plus étroite avec Moi. Je 
récolterai certains champs mûrs et J'autoriserai certains à faire plus de plantations. Mon plan pour l'avenir fractionne 
Ma création, non pas en groupes spécifiques, mais en cœurs distincts. Certains connaissent [déjà] leur position, 
mais beaucoup ne la connaissent pas [encore]. »

« Certains ont reçu leur manteau, mais beaucoup d’autres pas encore. Rassurez-vous, lorsque votre manteau aura 
été établi sur vous, vous recevrez une compréhension parfaite et claire, ainsi que la capacité d’exécuter Mes 
directives. Restez tranquilles en Moi et attendez patiemment vos appels. Davantage de guerriers se développent (sont 
formés) pendant que vous attendez. Davantage de cœurs s'attendrissent afin de recevoir Ma semence. »

«  N'ayez pas peur et ayez confiance en Mon plan ultime pour Ma création. Ne regardez ni à droite ou ni à gauche, 
mais restez concentrés sur Moi. Mes stratégies sont sans faille et Je garantis [l’obtention] des plus grandes récoltes qui 
soient. Je vous soutiendrai et ferai croître les Miens, tandis qu'ils projettent Ma lumière sur les ténèbres. J’élèverai 
les Miens et les couvrirai de Mon aile de paix et de protection parfaites. Ne doutez pas de Mes voies et ne luttez pas 
contre les plans que J'ai pour vous. Les cœurs qui se sont livrés/abandonnés sont des cœurs que Je peux utiliser. »

« N'endurcissez pas votre cœur à cause de votre temps d'attente. Ouvrez votre cœur et recevez tout ce que J'ai pour 
vous. Ceux qui sont prêts à recevoir leurs manteaux les recevront sous peu. C'est par Ma grande miséricorde que plus 
de temps a été accordé. Accrochez-vous à Moi fermement maintenant. »



« YahuShua HaMashiach »

* : Un ‘blé d'hiver’ ou ‘blé d'automne’ est un blé semé en automne pour germer et former de jeunes plants qui 
restent en phase végétative pendant l'hiver, avant de renouer avec la croissance au début du printemps. Il s'agit 
généralement Triticum aestivum. La classification en blé d'hiver ou blé de printemps est commune et se réfère 
traditionnellement à la période pendant laquelle la plante est cultivée sous nos contrées. Le stade physiologique de la 
montaison est retardé jusqu'à ce que la plante subisse la vernalisation, période de 30 à 60 jours de températures 
hivernales froides (0° à 5 °C).

Le blé d'hiver est généralement planté de septembre à novembre et récolté en été ou au début de l'automne de 
l'année suivante. Dans certains endroits (par exemple au Chili), le blé d'hiver célèbre même un ‘anniversaire’, ce qui 
signifie qu'il est récolté plus d'un an après le semis. Le blé d'hiver fournit habituellement des rendements plus élevés 
que le blé de printemps.


