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52. Jésus dit... Heureux ceux qui sont purs, car ils Me verront 

Le 19 avril 2015 - Paroles de Jésus à soeur Clare 

« Mes enfants ont du mal à reconnaître les domaines où ils ont fait des compromis avec le monde. Le monde 
est tellement corrompu que les consciences n’ont jamais vraiment été correctement formées. En 
conséquence, il y a encore beaucoup de choses qu’ils ne reconnaissent pas comme éloignés entre le bien et 
le mal. 

« Ils sentent que certaines choses ne sont pas agréables à Moi, mais ils ne savent pas au-delà de l'ombre 
d'un doute. Vous tombez dans cela, aussi, parfois. Vous voyez, Ma pensée est si radicalement différente du 
monde, il est difficile de la justifier aux yeux des hommes. 

« Mais Je suis ici pour dire, "faire de votre mieux" et "Mon esprit fera le reste". Il n'y aura pas de temps sur 
cette terre pour exposer toutes les choses qui M’attristent, mais après le temps dans le Ciel, vous 
comprendrez tous plus complètement les choses pécheresses qui vous contaminent. Jusque-là, faites de 
votre mieux, Je ferai le reste. Non, sérieusement, Je comprends votre manque de compréhension quant aux 
choses qui M’offensent. Et, pour cette raison, Je suis en train d’être plus flexible avec vous et n’exige pas la 
pureté absolue comme Je l'ai fait dans les temps anciens. 

« Oui, les maillots de bain Me font toujours honte. C'est beaucoup trop de chair qui se voit, mais c’est la norme 
de votre culture. Je me souviens quand vous ameniez les enfants nager à la piscine et insistait sur leur besoin 
de couvrir leurs corps avec des shorts et des t-shirts, mais juste le fait d’être à proximité des autres qui était 
impudiquement vêtus était honteux pour Moi. Je ne vous condamne pas, Clare, Je vous explique comment les 
normes du Ciel en sont différentes et comment J'ai fait des autorisations à cause de votre culture. 

« Mais, maintenant, nous arrivons sur le fil et Je souhaite que toutes Mes Epouses soient pleinement 
conscientes de ce qui est douloureux pour moi. Je veux que vous pratiquiez tous la chasteté des yeux, de 
l'esprit et du corps. Ne laissez pas vos yeux errer. Ne regardez pas deux fois quand vous voyez quelque 
chose d'offensant pour Moi. Est-ce que vous comprenez que Je VIS en vous ?? Je vois ce que vous voyez ? 
Oh, s'il vous plaît épargnez-Moi la douleur de devoir voir les choses de la nature charnelle. 

« Beaucoup d'entre vous sont tombés dans les péchés de la chair, à cause de la culture impudique dans 
laquelle vous vivez. C’était le projet de satan depuis toujours et il a eu beaucoup de succès. Mais maintenant, 
Mes Epouses, comme vous vous approchez du jour de notre mariage, Je vous en supplie, ne vous attardez 
pas sur les choses de la chair. Pas les divertissements – ce n’est pas drôle pour Moi, mais dégoutant. Pas les 
photographies, pas les chansons ou les livres. » 

Seigneur, je sais que l'ennemi a déclenché des saletés comme jamais auparavant qui se glissent dans nos 
esprits avant que nous reconnaissions ce qu'il en est. 

« Il n'y a pas de condamnation si vous reconnaissez ces choses dans votre esprit. C’est quand vous ruminez 
là-dessus que vous vous souillez. Encore une fois, "Heureux ceux qui sont purs, car ils verront Dieu." Ceci est 
un aspect important de communiquer avec Moi. Je veux que vous repoussiez ces assauts de votre esprit et 
restiez purs. Si vous ne le faites pas, ils commencent à croître et à évoluer vers quelque chose de beaucoup 
plus mauvais, et avant de le savoir, vous serez compromis et au-delà des limites de votre maîtrise de soi. 
Ensuite, il est trop tard et vous tombez dans le péché. 

« Je vous dis tout cela pour votre propre bien. S'il vous plaît, toute trace d'immoralité, impureté, dissolution, 
absence de retenue morale, en particulier dans le comportement sexuel, des vêtements provocateurs ... fuyez 
comme un lépreux. 
« Il y a un prix à payer pour la sainteté, pour être près de Moi. Vous recevrez plus que votre juste part de 
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mépris et de dédain de la part de vos proches quand vous refusez de regarder certaines choses dans les films 
et la télévision. Tourner vos yeux loin des choses sales apporte un élément de conviction aux autres autour de 
vous, et ils ne l’aiment pas. Mais, vous rendez témoignage de Dieu en vous. Vous rejetez l'impureté morale et 
fixez un niveau plus élevé de comportement, que beaucoup ne suivront pas. 
« Et, pour ceux d'entre vous qui sont déjà tombés dans l'impureté ou la fornication, Je dis, repentez-vous et 
faites une décision de ne pas le faire à nouveau. Faites appel à Moi dans cette heure-là pour vous fortifier. 
Ceux qui donnent volontiers leurs yeux à ces choses sont beaucoup plus coupables que ceux d'entre vous qui 
sont faibles et refusent toute occasion de regarder, mais se retrouvent encore vaincus. Je ne vous condamne 
pas, mais les démons le font. Ils apportent la tentation et vous donne à penser, "Dieu me pardonnera". Puis, 
quand vous tombez, ils versent la condamnation et vous revendique comme le leur, destiné à l'enfer. 

« Vous verrez que ceux d'entre vous qui sont durs avec les autres et les jugent durement auront plus de mal à 
se maitriser. Vous voyez, plutôt que de Me précipiter à votre côté, Je vous permets d'échouer de sorte que 
vous aurez plus de compassion pour vos frères et sœurs. J’appelle Mes enfants à la miséricorde. Ceux qui 
font preuve de miséricorde, bénéficieront eux-mêmes de miséricorde. Et ceux qui sont légalistes, exigeants et 
critiques des autres ont besoin d'apprendre la compassion et l'humilité. Et donc Je permets à une habitude 
dégradante de les amener à leurs sens afin qu'ils cessent de juger les autres. Je n’engendre pas ces choses, 
mais Je vois les démons qui se préparent à sauter sur une âme, et si elles ont été dures et critiques envers les 
autres, Je ne viens pas à leur secours. Plus vous rabaissez les autres, plus vous pouvez vous attendre à 
tomber. 

« Alors, quand une âme a eu assez et crie à Moi de les aider, Je leur rappelle leur faiblesse afin qu'ils puissent 
en effet se voir sur le même niveau que tous les autres. Pas mieux, pas plus intelligent, pas plus saint, pas 
plus capable ; mais misérable, tout comme le reste de l'humanité, ayant besoin de rédemption, ayant besoin 
de compassion, ayant besoin de miséricorde et quand Je vois qu'une âme orgueilleuse, arrogante, qui juge les 
autres, commence à comprendre, alors J’interviens pour les aider. 
Seigneur, je sais que j'ai eu une faiblesse dans le domaine de la nourriture et il semble que chaque fois que 
j'ai ramené à la maison quelque chose qui n'a pas eu Ton approbation, j'avais du remords et Tu me donnais 
une lecture sur l'humilité. 

« Oui, J’humilie les orgueilleux, Je leur permets d'échouer dans de nombreuses façons différentes parce que 
l'orgueil était et est le péché originel par satan. L'orgueil est le grand-père du péché et plus que tout autre 
péché, Je déteste l'orgueil. Il reproduit le fait de juger et les ragots, qui détruit la vie de Mon corps et la prive 
de Mes dons. Il détruit les mariages et laisse les enfants sans l’orientation des deux parents. Il dégrade les 
simples et leur prend le sens de leur vie. Il n'y a rien de plus destructeur que l’orgueil - il peut être trouvé 
derrière tous les autres péchés : la cupidité, la convoitise, et des choses trop nombreuses à mentionner. 

« Alors, quand je le vois dans une âme qui désire Me connaître sur un niveau plus profond, Je travaille 
immédiatement pour briser cette forteresse pour que la vie soit rétablie à cette âme pour ne pas être 
facilement volée. Quand il y a l’orgueil, tu es une ville non protégée - combien il est facile pour l'ennemi de 
marcher à l’intérieur et te dépouiller de tous tes dons. 

« Quand tu es ministre et que tu es dans l’orgueil, non seulement tu tombes, mais tous les autres qui t’ont 
assisté, écouté, cru en toi - ils tombent aussi. Satan guette les ministres. Il les provoque à juger, puis il les 
spolie. Donc, pour vous tous, Je vous dis les secrets de la sainteté, les secrets de comment Me faire plaisir et 
vous avertissant des pièges tendus à vos pieds. Juste après une victoire, lorsque vous vous sentez bien, c’est 
votre moment le plus vulnérable ; attendez à être attaqué, attendez à être provoqué pour juger les autres et 
vous placer au-dessus d’eux. 

« Quand vous commencez à sentir ce levain se glisser sur vous, repentez-vous immédiatement et demandez 
pardon et pitié pour votre âme. D’habitude, lorsque vous le sentez, il est trop tard ; vous marchez déjà dedans. 
Mais, si vous êtes très, très prudent, vous pouvez éviter une chute. La plupart du temps, Je veux que vous 
remarquiez la vertu dans votre frère et sœur, et accusez-vous, que vous manquez de cette vertu. 
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« Je veux que vous vous diminuiez et vous humiliez, pour être au-dessous des autres dans vos propres yeux. 
Cela est le SEUL refuge pour vous. L’humilité. Et, si vous regardez assez près, vous verrez tant de vertu dans 
les autres que vous n'oserez pas pointer du doigt qui que ce soit. Au contraire, vous reconnaitrez 
habituellement la vertu dans les autres. Cela maintien votre ville sûre et bien gardée. 

« Donc, maintenant peut-être vous le comprenez : pourquoi vous tombez dans le péché dégradant, pourquoi 
les choses échouent pour vous – Car Je résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. 

« Je vous aime tous avec la tendresse que seul votre Créateur peut avoir. Je vous bénis maintenant que vous 
allez en avant, avec la sagesse et le courage de vous dépasser et de marcher dans Mon humilité. 

« Car, bien que Je sois Dieu, Je n’ai pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à arracher, mais 
J’ai vidé Moi-même, en prenant la forme d'un humble serviteur, et suis venu à vous dans la ressemblance des 
hommes, abandonnant Mon privilège de votre Créateur. Ceci est le caractère de Mon Epouse. Alors, va et 
faire de même. 

 


