210. Jésus explique le Sang expiatoire
18 décembre 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)
[Le Seigneur] « Moi aussi, J’ai foi en toi. »
[Clare] Y a-t-il un écho dans cette pièce ?
[Le Seigneur] « Non. Mais il y a des anges. »
[Clare] Je suis là Seigneur.
[Le Seigneur] « Moi aussi Je suis là, Ma chérie. »
[Clare] As-tu un message pour notre audience affamée ?
[Le Seigneur] « Oui, J’en ai un. »
[Clare] Super. J’ai foi en Toi, Jésus. Ouah ! J’ai vu un ange devant moi sur la gauche avec une plume pour
écrire, et un sur la droite avec une épée…?
[Le Seigneur] C’est correct. Tant mieux… ta foi t’a ouvert les yeux. Ils protègent notre conversation. »
[Clare] Merci Seigneur.
[Le Seigneur] « Tu as des yeux dans le dos, tu sais… ?
[Clare] Ouah… derrière-moi sur ma droite, un bouclier ; et sur ma gauche, un éclair !
[Le Seigneur] « Gagné ! Ils protègent tes arrières. »
Quand Il a dit ça, ils se sont tournés vers l'extérieur. Et l’ange avec la plume et celui avec l'épée sont toujours
face à moi. Ce dernier a touché ma tête avec l’épée... Ouah, l'épée de l'Esprit... Celui avec la plume me l’a
donnée. Comme ils sont beaux. Merci mes anges.
« Tu as commencé à prier pour eux, c'est pour cela que tu peux les voir. »
« Cela me fait de la peine que tu ne crois pas que tu es aimée et pardonnée. Supporte simplement cette
épreuve comme une offrande pour ceux qui ne M'entendent jamais, ne Me voient jamais, n'ont jamais cru en
Moi. C'est pour le salut des âmes qui vont bientôt mourir que tu portes ce fardeau. »
« Le temps presse. Je te donnerai du répit, mais pour l'instant, supporte ce fardeau avec le sourire, sachant
que Je suis très satisfait de toi. Je veux juste revoir ton soleil briller. C’est une bénédiction que de voir ton
sourire quelques soient les conditions subies, de sentir ton contact et le fait que tu te préoccupes de Moi.
Sache aussi, Ma chérie, que Je souffre beaucoup plus maintenant que tu ne peux l'imaginer, à cause de ceux
que Je risque de ne jamais avoir avec Moi. »
« Ces derniers ont mobilisés Ezekiel encore et encore ; Clare, sois patiente avec lui. Je comprends sa peine.
Après tout, si tu étais à sa place tu souffrirais aussi. »
Je suis désolée, Seigneur.
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« Oui, J’ai un message. Tenez ferme dans la tempête. Ne soyez pas distrait par le vent hurlant, les volets qui
claquent, la maison qui grince. Je ne permettrai pas que vous souffriez au-delà de la résistance dont Je vous
ai fait grâce. Lorsque vous ne pourrez plus tenir, Je vous relèverai dans Mes bras et vous porterai le reste du
chemin. »
« Satan voudrait tant vous décourager, vous murmurant que vous ne pouvez pas y arriver. C'est un
mensonge. Vous pouvez certainement le faire, car Ma puissance est amplifiée et adaptée à votre faiblesse. Je
ne vous ai pas abandonné, Je ne suis pas en train de vous châtier. Je suis extrêmement avide d’offrandes
d'amour, d’offrandes de jeûne, et J’ai désespérément besoin de ceux qui voudraient suivre les traces de
Simon de Cyrène [Marc 15 :21] portant la croix tout le chemin jusqu’au sommet de la colline. »
« Ceux d'entre vous qui ont porté Ma croix seront récompensés au-delà de ce que votre imagination peut
comprendre, avec la douceur de Ma présence. Ceux d'entre vous qui demandent Mon aide en réclamant plus
de force pour la porter, recevront plus de force. Ceux d'entre vous qui m’appellent à l’aide et réclament un
répit, Je comprends et Je vous consolerai. Il suffit de faire de votre mieux, et de là Je prendrai le relai. »
« Je suis désolé mais c’est une loi spirituelle : la souffrance et les sacrifices doivent accompagner vos prières
et les Miennes pour ceux qui sont perdus. Il y a une dynamique que Je vais bientôt vous expliquer plus en
profondeur. »
Oh, Seigneur, j’adorerai que tu le fasses, et Carol aussi. Elle cherche justement à comprendre ces choses-là.
« Tout ce qui sort du Père est VIE et la vie est dans le sang. Le sang représente la vie de la créature et donc
ce qui est donné... la VIE qui provient du Père, doit être expiée quand elle est perdue. »
« Quand vous péchez, vous perdez la vie. Vous perdez la vie précieuse qui est sortie du Père de façon à ce
que toutes choses puissent bien fonctionner, avec ordre, dans la sainteté, par la conception divine. Le péché
introduit la corruption et spolie cette VIE, qui est nécessaire pour que l'écologie spirituelle des choses
fonctionne. »
« Imagine que vous soyez dans un système fermé, dont le Père est la source... procédant à travers Moi et
l’Esprit Saint – si vous étiez dans un système clos (ce qui n’est pas le cas, en fait), alors tu comprends
naturellement que si l’on prend quelque chose, ce doit être remplacé. La force de vie elle-même doit retourner
à l'expéditeur – façon de parler – pour être recyclée dans la délivrance d’une vie nouvelle, la transmission de
nouvelles grâces. »
« NON, il ne s’agit pas de réincarnation. Vous êtes né une fois et mourrez une fois ; la réincarnation est une
perversion de cette vérité que Je te transmets, Mon amour. Oui, c’est toujours Moi [qui te parle] et cela fait
longtemps que Je voulais t’expliquer cela. »
« Le rôle joué par les offrandes est de la responsabilité de l’homme, pour couvrir les pertes que les autres –
ou soi-même – ont subies. La rédemption est couverte par Mon sang, mais la rédemption n’est pas juste un
événement ponctuel ; c’est un processus continu de sanctification. Vous êtes racheté une fois pour toutes de
la Loi du péché, et la mort est un événement qui ne se produit qu’une fois. Mais le cycle incessant de la grâce
et de la vie est la part de l'homme dans la réparation pour les dommages causés à ce que le Père a délivré...
en raisonnant avec ce système fermé. »
« Voilà pourquoi le sang des animaux étaient nécessaires. Cela permettait de remplacer ce que le péché a
retiré du système fermé. Mais bien sûr, le sang des chèvres et des moutons ne peut en aucun cas remplacer
la vie, c’était symbolique en ce que la vie en eux est retournée au Père dans le système ‘fermé’. »

2

« Cela n’implique aucun déficit sur Notre propre compte car Nous sommes infinis en être et en ressources.
Mais il s’agit – si l’on peut dire – d'une distribution à ce système, que l'homme est appelé à entretenir et à
réparer ».
« C’est vraiment un mystère ; un jour, vous serez plus à même de le comprendre. »
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