19. Jésus explique...
Après l'enlèvement, qui Je peux protéger et qui Je ne peux pas protéger - Partie 5
Le 6 mars 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare
Il a commencé quand je me sentais très responsable pour être sûre que les gens seraient au bon endroit du
cœur et de l'esprit pour être protégés par le Seigneur, pour être conduits par le Seigneur. Et je réfléchissais
justement à ce sujet et j’ai dit au Seigneur : Seigneur, je me sens responsable de parler de qui Tu protégeras
et qui Tu ne peux pas protéger.
« Tu as soulevé un bon sujet ... et d’où penses-tu que ça vient ... hein ? »
Vraiment ?
« Oui vraiment. »
Je pensais... Alors – il faut remercier le Seigneur, c’était Son idée.
« L’humilité, la maîtrise de soi, l'honnêteté et la charité sont absolument indispensables si vous voulez que Je
marche avec vous. Si vous êtes habitués à diriger et à faire votre propre chemin, vous ne ferez pas très bien
en tant que leader. Si vous n'êtes pas sûrs de vous-même et savez que vous avez besoin de Moi plus que
jamais, vous réussirez bien en tant que leader. »
« Mes enfants, les voies du monde que vous avez apprises sont totalement inappropriées ici. Je protège ceux
qui s’humilient devant Moi. Si vous caracolez partout orgueilleusement avec toutes les réponses, vous êtes
voués à la destruction. »
« Je compte sur votre attitude brisée quand vous réalisez que tout ce que vous avez appris par des amis et
familles vient de passer devant vos yeux. Je compte sur vous étant à plat sur le sol demandant pardon pour
votre orgueil et arrogance. Je pose les bases pour vous pour survivre les épreuves qui sont maintenant à
votre porte, corps et âme. »
« Si vous vous humiliez devant Moi, Je serai très certainement avec vous. Même si vous êtes dans une
habitude de longue date d'orgueil et d'arrogance, et que vous êtes conscients de votre péché et souhaitez être
délivrés, Je travaillerai avec vous. Mais si vous insistez sur votre propre sagesse, Je peux faire très peu pour
vous. »
« Il est très important que vous mettiez d'autres avant vous. Quand Je suis venu dans le monde, Je n'ai pas
dominé les autres. Non, Je me suis penché le genou et Je me suis humilié, lavant les pieds de Mes disciples.
Le travail le plus humble dans la maison - laissé pour le plus humble serviteur. Voilà ce qu'un chef fait - il, ou
elle, prend soin des intérêts des autres. »
« Certains d'entre vous sont venus de familles très humbles et ont vu ce dont Je parle. D'autres auront une
lutte parce qu'ils n’ont pas eu de bons exemples. Ne vous laissez pas découragés par ça. Je me consacre à
vous et à votre transformation. Je ne vous abandonnerai pas à votre arrogance ; plutôt Je vous instruirai et
vous conduirai comme vous venez à Moi sincèrement, voulant changer. »
« Beaucoup, même dans votre survie et celle de vos proches, dépendra de votre dépendance totale sur Moi et
Mes voies. Je pourvoirai toujours, toujours une issue pour ceux qui se sont humiliés et comptent totalement
sur Moi. »
« Bien que les montagnes tremblent et les mers rugissent, Je serai avec vous et ne vous abandonnerai
jamais. Vous les reconnaîtrez par leur amour et humilité. Vous reconnaîtrez ceux qui sont sincères par si oui
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ou non ils sont authentiquement humbles. La colère, les ragots, les conflits, insistant sur sa propre voie, ceuxci sont la clé de la défaite. Ce n'est PAS un comportement humble. »
« Par-dessus tout, préservez vos âmes en donnant votre vie pour Moi. La toute première étape dans l'échelle
de l'humilité qui conduit au Ciel c’est reconnaître que vous avez échoué avec votre vie. Vous avez péché,
vous avez fait du mal aux autres, pris des décisions stupides et immatures, et négligé ceux à qui vous deviez
le respect et le soutien. Et ceux qui vous deviez écouter, vous ignoriez, en particulier vos aînés. »
« Ainsi, après avoir fait un gâchis de votre vie, vous devez la donner à Moi, sans condition. "Seigneur, j'ai
péché et péché et péché. Je ne suis pas digne de Toi, mais je demande Ton pardon. Je me repens de la vie
égoïste et arrogante que j'ai menée, pardonne-moi. Lave-moi avec Ton sang, délivre-moi du mal intérieur. Je
veux être né de nouveau : frais, nouveau, et dans Ton image. Je Te donne ma vie, sans condition. Reçoismoi, conduis-moi, sauve-moi. »
« Avec ça prie le Notre Père, que J'ai enseigné et attends de Moi de faire des ajustements immédiats à ton
caractère. »
Notre Père qui est aux cieux,
Saint est Ton nom ;
Que Ton règne vienne,
Que Ta volonté soit faite,
Sur la terre comme au Ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
Et pardonne-nous nos péchés,
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ;
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal. Amen.
« Apprenez de moi, car Je suis doux et humble de cœur. Je vous ai laissé des lettres d'amour innombrables –
lisez-les, croyez-les, permettez-leur de prendre racine dans votre cœur. Il n'y a pas de joie qui est comparable
au fait de Me connaitre et M’aimer. Cette connaissance de Moi et Mon amour pour toi, indigne comme tu l’es,
te soutiendra à travers toutes les épreuves. Peu importe ce que tu traverses, Je serai là sur ta droite, tenant ta
main, te parlant, te réconfortant. Rien ne peut te séparer de Mon Amour. »
« RIEN. »
« Rien sur la Terre ou au-dessus de la Terre, pas des aliens, pas la mort, pas même quand vous tombez – Je
suis encore à vos côtés pour vous relever. Rien ne peut vous séparer de Mon Amour. »
« Donc, n’ayez pas peur quand vous échouez. Attendez-vous de faire des erreurs le long du chemin,
attendez-vous d’échouer, et sachez que Je vous relèverai. Ne fuyez pas quand vous échouez, tournez vers
Moi. Ne fuyez pas, il faut plutôt courir vers moi. Je vous prendrai dans Mes bras dans une étreinte pleine et
essuierai vos larmes. Je ne vous condamne pas, Je ne suis pas un homme pour vous juger. Non Je t'aime. Je
sais avant même que tu échoues que tu vas échouer et J'ai déjà une disposition pour te relever. »
« Sachez, comprenez en pleine connaissance, que Je ne vous abandonnerai jamais, jamais. Même quand
vous ne pouvez pas Me sentir, Je suis là pour vous soutenir, prêt à venir à votre aide, à pardonner et à
restaurer. Avec cette connaissance, Je veux que vous alliez de l'avant maintenant dans la dépendance totale
sur Moi. A partir de ce jour-ci, votre vie ne vous appartient pas – c’est la Mienne pour chérir, guider et porter à
la gloire avec Moi au Ciel. »
« Ne craignez rien, car Je suis avec vous pour toujours. Et là où Je suis, vous aussi y serez, car Je suis allé
devant vous pour préparer une place pour vous. Un lieu uniquement le vôtre, où nous serons ensemble pour
toujours. Je ne suis pas un homme pour vous aimer comme un homme. »
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« Je suis ton Dieu, et tu ne trouveras jamais la limite de Mon amour pour toi, car il n'y en a pas. Je suis
éternellement à toi et tu es maintenant à Moi éternellement. »
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