
Qu’est-ce qui vous empêche d’accéder à la porte étroite ?

25 mars 2018 – Paroles du Seigneur délivrées à Barbra, traduites par Justine.

« Mes enfants, il est si important maintenant que vous compreniez en profondeur Ma véritable bénédiction qu’est le 
Salut. Ce n’est pas au travers de vos capacités sous la loi [à vous soumettre à la loi] que vous êtes sauvés, autrement 
tout homme serait voué à périr. Mais c’est par Mon œuvre achevée sur la croix que vous êtes rendus saints devant le 
Père. Accepter Mon œuvre achevée sur la croix est la porte étroite.* Y ajouter vous-mêmes, votre fierté, vos œuvres… 
signifie la large porte. »

« Vos œuvres ne sont rendues saintes pour Moi que lorsque vous reconnaissez que vos bonnes œuvres en marge de 
Moi sont [comme] des torchons crasseux*, et que vous ne pouvez pas ajouter à Mon œuvre accomplie parfaite. 
Même en faisant tout votre possible pour être une bonne personne, vous ne pouvez pas être saints – excepté à 
travers Moi. Vous n’êtes pas rendus saints par ce que vous faites, mais par la transformation de cœur qui s’opère en 
vous lorsque vous recevez Mon œuvre parfaite et complète comme votre seul et unique espoir béni. »

« Beaucoup croient à tort qu’ils sont considérés et jugés selon la bonté de leur chair, leur obéissance et leur maîtrise 
d’eux-mêmes. Ce n’est pas vrai, Mes enfants, car si Je devais juger la chair, aucun homme ne pourrait être sauvé. Je ne 
juge les échecs de la chair que lorsque Je juge les gens qui n’ont pas choisi de Me connaître. Aucun corps de chair ne 
peut atteindre la sainteté, car vous êtes une création corrompue, et Je suis la seule porte qui donne accès au salut et à 
la sainteté. C’est un mystère en effet, mais simple et pur, en ce sens que la porte étroite est le seul choix que chacun 
peut faire pour recevoir le Salut. »

« La fierté des hommes les empêchent d’entrer par la porte étroite parce qu’ils croient avoir la clé pour entrer au 
travers de leur propre bonté. Il n’y a pas de bonté dans la chair ou le cœur humain en dehors de Moi. Il n’y a pas de 
bon comportement inspiré par la chair humaine car toute chair est corrompue et a été détournée par Lucifer lui-
même. Aucun bien ne vient des ténèbres. Ma création n’a pas choisi cette corruption, bien qu’elle ait été jetée sur 
absolument toute âme humaine qui n'ait jamais existé. Aucune âme n’entrera jamais dans Mon royaume par son 
propre mérite, car elles sont chairs corrompues et damnées éternellement. La fierté humaine charnelle combinée 
avec les faux enseignements de l’homme a déferlé sur Ma création, en conduisant beaucoup à travers la large porte 
de l’auto-suffisance et l’auto-déterminisme. »

« Moi, YahuShua HaMashiach, Je suis la seule porte étroite par laquelle chacun peut entrer dans le royaume du Père – 
le Salut éternel. Les seules bonnes œuvres qui peuvent être vues par Mon Père sont accomplies par Mon Esprit Saint 
au travers de ceux qui ont reçu Mon œuvre achevée, et sont entrés par la porte étroite au travers de Moi. »

« Mes enfants, abandonnez-vous à cette vérité qu’il n’existe rien que vous puissiez faire pour gagner quelque chose 
qui vous est offert gratuitement. Aucune mesure de ce que vous appelez bonté/moralité ne peut vous rendre saints, 
en dehors de Moi. La semence de corruption a infiltré Ma Création toute entière, et pas un seul ne viendra à Moi de sa 
propre initiative. Si vous manquez reconnaître votre propre corruption, vous ne pourrez pas reconnaître quelle porte 
est l’unique accès pour entrer dans Mon repos éternel. »

« C’est le plan de l’ennemi que de vous diriger vers la large porte de la tromperie. Il ment en vous disant que vous 
pouvez devenir saints par vous-mêmes. Il ment et vous laisse croire que vos bonnes œuvres vont d’une façon ou d’une 
autre vous conduire dans Ma droiture/justice. »

« Mes enfants, Je suis la droiture et la justice, et ce n’est qu’en recevant Mon œuvre achevée que vous serez rendus 
droits/justes, car ce n’est pas du tout votre droiture/justice qui vaut mais la Mienne. Vous étiez corrompus avant votre 
création dans l’utérus de votre mère. Voyez et comprenez cela pour reconnaître la porte étroite qui ne dépend pas de 
vous mais de Moi seulement. Ne croyez pas les mensonges de l’ennemi. Ne soyez pas trompés par votre propre fierté 
charnelle. Je suis la porte étroite par laquelle vous devez choisir d’entrer. Vous n’êtes pas justifiés par votre propre 
vertu, mais par la Mienne seulement. (Votre droiture n’est pas la vôtre, mais uniquement la Mienne.) »



« Qu’est-ce qui, sur votre chemin, vous empêche d’accéder à la porte étroite ? »

« Je vous aime, Mes enfants. »

« YahuShua HaMashiach »

* Références scripturales     :  

Matthieu 7:13-14 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, 
et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a 
peu qui les trouvent.

Esaïe 64:6 Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous 
sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent.


