
Vos progrès en Moi ne dépendent pas des efforts investis dans votre travail

12 novembre 2017 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Ma fille, écris ces paroles pour Mes messagers et pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et pour ceux qui 
cherchent à comprendre Mes vérités. »

« Ma création, ouvrez maintenant votre cœur à Ma vue d’ensemble. Allez aux limites de votre être* et réalisez que le 
monde dont vous faites partie n'est pas votre demeure. Vous ne pouvez pas vous sentir à l’aise ici, Mes amours. Oui, il 
y a quelques aperçus de Ma majesté laissés pour vous dans votre monde. Mais vous n'avez pas été créés pour cet 
endroit. Ce que J'ai montré à Ma fille qui écrit ces paroles lui est difficile à expliquer. Car l'esprit humain ne peut pas 
Me saisir, l'esprit humain ne peut pas concevoir Mon amour. »

« Allez au bout de vous-mêmes*, Mes enfants. Débarrassez-vous de tout ce que les hommes vous ont enseigné. 
Ouvrez maintenant vos yeux, votre esprit et votre cœur à Moi seulement. Vous devez vous reposer – vraiment vous 
reposer en Moi. Cette vie que vous vivez est moins qu’un clin d'œil dans le temps. Je ne dis nullement que cela n'a pas 
de sens, non. Mais ce que Je dis, c'est que vous devez atteindre les limites de vous-mêmes. Acceptez que peu importe 
où vous êtes et où vous avez été, si vous avez reçu le don de Mon Salut, l’aboutissement pour vous sera le même. Car 
vous avez été créés pour que Je vous aime, Mes enfants. »

« L'ennemi a fait croire à Ma création que toute son attention doit être portée sur le péché et la lutte contre le péché. 
Dans cet effort pour rester sans péché, Mes enfants Me quittent des yeux et se focalisent directement sur eux-
mêmes. Il y en a tant qui se concentrent uniquement sur l'ennemi et ses attaques, oubliant Mon œuvre accomplie et 
achevée. Trop de Mes enfants ratent complètement la cible quand il s'agit de se reposer en Moi. Ils luttent pour se 
reposer en Moi. »

« Sachez, Mes enfants, que vous n'avez pas besoin de lutter pour vous reposer. Reposez-vous à l’endroit même où 
vous êtes. Comprenez que quelles que soient vos circonstances actuelles, c'est juste pour le moment – juste un instant 
dans le temps, et seulement une réalité temporaire. »

« Vos percées, Mes amours, ne dépendent pas de vos efforts. Elles dépendent de votre repos en Mon œuvre 
accomplie. Je le répète, Mes enfants, toucher les limites de votre être*. Où que vous soyez dans votre voyage, 
permettez-Moi de vous porter maintenant. Réalisez maintenant que si vous ne vous reposez pas en Moi, vous resterez 
oppressés. Si vous n'entrez pas dans Mon repos, vous continuerez à traverser le chaos de l’ennemi. Ce n'est qu'en 
vous reposant en Moi que vous pourrez être utiles à Mon royaume. Ce n'est qu'en vous reposant en Moi que nous 
pourrons achever votre périple. Vous devez Me laisser vous porter maintenant, Mes amours. »

« Réalisez les limites de votre être. Réalisez et acceptez que vous êtes totalement imparfaits – comme des épaves. Car 
ce n'est que lorsque vous faites cela que Je peux vous porter. Vous verrez ceux qui ne M'ont pas reçu, travailler très 
dur pour répondre aux attentes de votre monde. Pourtant, ils tomberont continuellement sur leurs faces. »

« Permettez-Moi de vous porter maintenant, Mes amours, permettez-Moi de vous porter maintenant. Venez au bout 
de vous-mêmes. À moins que vous ne vous reposiez en Moi, vous ne verrez pas Mes miracles. À moins que vous ne 
vous reposiez en Moi, je ne peux pas être votre Pourvoyeur. A moins que vous ne vous reposiez en Moi, Je ne pourrai 
pas vous protéger. A moins que vous ne vous reposiez en Moi, Je ne pourrai pas vous retenir. Arrêtez de lutter, Mes 
enfants, reposez-vous en Moi. Quand vous arriverez au bout de vous-mêmes*, Mes enfants, alors seulement vous 
pourrez vous reposer en Moi. »

« Soyez tranquilles maintenant, et permettez à Mon Esprit Saint de vous amener dans Mon repos. Venez au bout de 
vous-mêmes maintenant, Mes enfants, permettez-Moi de vous ramener à la Maison. Je vous aime, Mes enfants. »

« Votre Majesté, Jésus-Christ »

* : Aller au bout de soi-même : là où Dieu commence / renoncer à soi-même (se laisser aller). 


