29. Jésus explique à Sa fiancée… Comment arriver à M’entendre et Me voir
28 mars 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)
Merci Seigneur pour me serrer si tendrement dans Tes bras et me montrer les multiples visages sous lesquels
je t’ai adoré… et les fusionner de cette façon.
« Ma fiancée, Je ne voulais pas que tu te sentes étrangère de Moi, Je suis vraiment toutes ces choses pour
toi. Oui en effet, ces représentations que tu as utilisées capturent des facettes uniques de Ma personne et Je
n’ai pas d’objection à ce que tu les utilises. Je veux juste que tu te familiarises avec Mon véritable visage, pour
que tu ne sois surtout pas choquée lorsque tu Me verras. »
Oh, mon tendre Seigneur, comme Tu es prévenant avec moi.
« Oh, Ma douce fiancée, comme Je t’aime. »
Tu me le montres de tant de façons, Seigneur, je suis complètement bouleversée par les dons que Tu nous
fais. S’il Te plait, réconforte Ezekiel [mari de Clare], s’il Te plait, réconforte-le, s’il te plait retire-lui son cafard.
S’il te plait ?
« Mon amour, là il est en train de porter une très lourde croix pour Moi. Devrais-Je la lui reprendre ? »
Euh, non, peut-être que si je lui explique ça, il va la porter avec plus de confiance.
« Peut-être. Mais il s’est offert à Moi en total sacrifice de si nombreuses fois, et Je me réjouis de partager avec
lui ce que Je dois endurer au nom des âmes. »
Seigneur, je croyais tu avais enduré tout cela sur la croix ?
« Les pêchés, oui, mais la dynamique des situations qui infusent, non. Il y a beaucoup de tension dans les
cieux en ce moment même aussi. Nous sommes tous très tendus, assis sur le bord de nos chaises, façon de
parler (vision de Carol). Attendre, attendre, attendre. »
Je croyais que tu avais dit hier soir, ‘une date a été fixée’ ?
En fait, c’est ce que nous attendons. Tu sais ce que c’est d’attendre, cependant tu n’as jamais connu et ne
connaitras jamais l’effet d’attendre pour un pareil moment. Il n’y en a aucun de semblable dans l’histoire. C’est
terrible. Attendre, attendre, attendre. »
Peux-Tu m’en dire davantage ?
« Non Ma chérie, sauf que vous êtes très prêts de ce moment. »
Prêts en temps ou prêts en pensées ?
« Les deux. »
OK.
« Ecoute-Moi, Ma chérie, tiens bon face aux pressions de cette vie, juste un peu plus longtemps ; ne sois pas
lasse de bien faire les choses, comme tu as commencé aujourd’hui. Je voudrais te dire : tu recevras ta
récompense, mais Je sais bien que tu ne fais pas cela pour la récompense. Tu es une vraie bergère, sacrifiant
ta vie jour après jour pour tes brebis. C’est ce que J’ai toujours voulu pour toi. »
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« Il y en a beaucoup qui rêvent d’avoir cette relation avec Moi. Je n’exclus personne, que ce soit clair. Mes
bras sont grands ouverts pour tous ceux qui Me cherchent… jusqu’à ce qu’ils me trouvent. Je ne suis pas une
prise facile. J’ai besoin de savoir à quel point Je suis désiré, J’ai besoin de voir une fiancée qui Me cherche
partout et sans relâche. Alors Je la surprendrai par Ma présence. La plupart des gens abandonnent trop
facilement, c’est l’essentiel du problème. »
« Beaucoup de gens cèdent aux mensonges de l’ennemi : "tu ne le mérites pas". Rien n’est plus éloigné de la
vérité ; à moins de dire : "Tant que tu n’as pas envie de Me chercher jusqu’à ce que tu Me trouves, tu ne Me
mérites pas." Dit comme ça, c’est correct. »
« L’autre point essentiel est celui de la pureté. Deux aspects : le premier c’est que plus vous glanez des
stimuli du monde, moins vous êtes sensibles à Ma présence, Ma petite voix douce, Ma douce brise et Ma
tendre étreinte. »
« L’autre aspect est l’impureté. Le fait de se nourrir de la crasse du monde souille sérieusement le cœur et le
rend impropre comme demeure. La maison doit être propre ou au moins consacrée à la propreté. »
Ouah Seigneur… on avait besoin d’entendre ça !
« Je sais. Oh combien J’aime chacun de ceux qui Me cherchent. Voilà pourquoi Je suis là en train d’expliquer
la direction qu’il leur faut prendre. Vous savez les choses qui M’offensent. Le péché M’offense beaucoup. Le
péché au travers des vêtements – ou l'insuffisance d’habits – le péché au travers de la violence, du crime, de
la haine, des commérages, de la médisance, de la jalousie, de l’adultère. Les séries télévisées sont
l’archétype même du péché et c’est extrêmement nauséabond pour Moi. Aussi nauséabond que si vous
mettiez votre nez dans des excréments de chien. Je veux dire, vraiment infecte et toxique. Ces choses non
seulement M’offensent Moi, mais également la cour céleste, les anges et les saints. Pourtant, dans votre
monde ça fait partie de la vie quotidienne. »
« Si Ma fiancée veut Me trouver, elle doit mettre de côté ces choses et purifier son cœur et son esprit de
toutes les formes de divertissements qui dépeignent le péché. Cela inclut la musique, les tenues
vestimentaires, les comportements, le langage, les intrigues meurtrières, les guerres, … toutes les choses qui
représentent ou incarnent le péché sous quelque forme que ce soit. Je n’ai pas de problème avec les
biographies qui illustrent les progrès d'une âme qui vient à Moi ; cela ne fait pas de leurs péchés un
divertissement, mais dépeint simplement là où elles en étaient. Ce sont les divertissements scintillants qui
gâchent la perception de ce qui est délicat et pur, et qui émoussent les sens, qui m’offensent grandement. »
« Comprenez : Moi aussi Je dois supporter ce que vous regardez et pensez. Moi aussi Je suis dans cette
chambre à regarder la saleté indescriptible : Moi aussi Je suis à cette scène de meurtre avec toute sa
souffrance ; Moi aussi Je suis présent à cette intrigue qui va voler et ruiner la vie de centaines de personnes à
cause d’hommes avides. Ces choses me font mal. Mes fiancées, s'il vous plaît, ne regardez pas ces choses
dans des films ou à la télévision, elles sont si DOULOUREUSES pour Moi. Ne regardez pas de magazines,
d’affiches ou de photos qui dépeignent la souffrance et le péché. Idem pour la musique. »
Seigneur, Je me rappelle comme Tu étais horrifié face à certaines images que je m’apprêtais à utiliser pour
illustrer la vidéo de Ton message sur la guerre nucléaire.
« Oh oui, summum de l’horreur, J'ai créé cette âme, et voir son corps en feu M’a horrifié. Rappelez-vous que
J'étais là quand cette âme a mis le feu à son corps, J'ai aussi senti la souffrance, et J’ai dû travailler avec son
âme, pour déterminer sa destination. Non, non ! Ne Me perturbez pas avec ce que vous regardez, ce que
vous écoutez et ce que vous pensez. Non, non ! Ne Me mêlez pas à cela. »
« Comment puis-Je embrasser une fiancée, quand son esprit est plein de saletés telles que celles-là ? Ces
choses ont une demi-vie : elles s’attardent et persistent, elles ont une certaine rémanence. Je dois voir ces
choses encore et encore, chaque fois qu’elles sont rappelées à votre mémoire. »
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« Comprenez-vous ? ‘Bienheureux les purs car ils verront Dieu.’ Comprenez-vous maintenant pourquoi tant de
gens ne peuvent pas Me trouver dans leurs prières ? Oui, cherchez-Moi jusqu'à Me trouver, mais d'abord,
nettoyez votre demeure. Venez à Moi propre, créez une salle du trône dans votre cœur qui soit non
souillé/profané avec la saleté de ce monde. Et Je dois dire que ce n'est pas seulement la saleté, mais
également la mondanité qui est offensante pour Moi. »
« Les préoccupations de la chair dans la cuisine, la confection, la décoration, les achats, le commerce, avoir
ceci et avoir cela, vouloir ceci et vouloir cela... Oh, ces idoles sont détestables pour Moi et quand Je trouve ce
genre de fatras encombrant dans un cœur, J’ai envie de M’enfuir en courant. Et quand Je vois qu'une âme
préfère cela à Ma compagnie, eh bien Mon cœur se serre de tristesse. Oh, comment pouvez-vous préférer
ces idoles sans valeur à Moi, comment pouvez-vous ? »
« Je ne parle pas des situations où vous avez le cafard, ou que vous êtes profondément blessés ou déçus et
que vous cherchez une consolation dans une Hagen-daas ou un film – mais au moins, choisissez un film
propre. Je parle de prendre une décision consciente de renoncer au temps avec Moi pour des choses inutiles.
C'est pourquoi Je suis si déçu lorsque vous suivez des pistes sans fin sur Internet. Quelle perte de temps. Et
vous recevez beaucoup mieux Mon amour, en ne suivant pas les nouvelles qui appâtent votre curiosité.
Beaucoup mieux. »
« Ce sont des péchés délibérés que vous ne voulez pas reconnaître : ‘Oh Seigneur, purifie-moi de mes
péchés non identifiés.’ Quand vous aurez fini de surfer, vous serez convaincus : ‘Je n'aurais pas du perdre
tout ce temps. Votre cœur se serre un peu d’apprendre que vous M’avez déçu. Non seulement vous avez
perdu du temps, mais vous avez également rempli votre esprit avec des préoccupations inutiles, que vous
communiquez ensuite à d'autres et faites circuler, de sorte que vous affectez non seulement vous-même, mais
d'autres également, en leur donnant un mauvais exemple. »
« Tu vois comment Je vois, maintenant ? »
Oui Seigneur, et c’est la première fois. Maintenant je comprends pourquoi je ressens ce que je ressens après
avoir fait quelque chose qui n'était pas Ta parfaite volonté.
« Eh bien, Mes fiancées, Je ne dis pas cela pour vous condamner ; le comprenez-vous ? Je réponds à vos
prières. C'est ce que J’attends de vous et ce sont les raisons qui expliquent que vous ayez tant de mal à Me
voir et M'entendre. Travaillez là dessus et Je vous bénirai avec des visites et des consolations. Je vous le
promets. »
« Eh bien, c'est assez à digérer pour ce soir, Ma colombe. Merci de me répondre si rapidement, car J’ai à
cœur tous Mes précieux enfants qui consultent ta chaîne Youtube, et maintenant nous pouvons tous travailler
ensemble pour réaliser vos rêves et désirs d’être avec Moi. »
« Je vous aime tous profondément et tendrement. Je viens pour vous. Préparez-vous. »
Eh bien après ce mot, vous pensez probablement, ‘qu’est-ce que je peux encore regarder ?’ En ce qui nous
concerne, nous regardons des films pour enfants (qui ne sont pas athées) et des documentaires animaliers, et
autres documentaires sans contenu odieux, ainsi que des dessins animés triés sur le tas, très simples, tels
que ‘Simon’s cat’.
Nous sommes très simples en la matière, mais vous pourriez trouver des programmes plus passionnants ou
des entrevues intellectuelles, mais méfiez-vous à ne pas vous laisser encombrer l’esprit et ne pas dériver.
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