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103. Justifié par les livres de règle ou par votre relation avec moi ... Jésus explique 
 
2 août 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare 
 
J'ai eu quelques retours intéressants sur l'enseignement de la communion que le Seigneur m'a donnée de 
partager avec vous. Je dois admettre que certains d'entre eux n'était pas très positifs. Je m'attendais à une 
petite opposition ... J'ai eu une journée trépidante aujourd'hui, et pas aussi spirituelle que je le souhaitais. 
Mais, au moment où je suis entrée en prière, un lourd chagrin et une oppression ont frappé mon cœur comme 
une tonne de briques. Et je pouvais seulement ressentir le chagrin du Seigneur, et j'étais affligée comme Il 
était attristé.  
 
Quelques personnes ont fait des remarques vraiment irrecevables ... Il veut aborder certaines de ces 
questions, préoccupations et attitudes que les gens ont à ce sujet. C'est important pour Lui… 
 
Le Seigneur a commencé : ... 
« Je sais exactement comment tu te sens mon amour. Tu as été obéissante à la lettre sans briller ni retenir 
tout ce que je t'ai dit. Tu as affaire à des gens très obtus et durs des deux côtés, quand il n'y a même pas de 
côtés. Mais l'Homme s'est moqué de mes enseignements sur la communion, même si dans un chapitre des 
Écritures, je le répète une fois, pas deux, mais sept fois. Un esprit obtus n'entend pas. Il écoute, mais n'entend 
pas. 
 
N'aie pas le cœur brisé Clare. » 
 
- Oh, Seigneur - cette chanson de John Michael a ravivé des souvenirs profondément beaux, des choses dont 
je manque. 
 
« Je sais. Tu dois les mettre de côté, leur temps a expiré. Tu ne peux pas revenir en arrière, j'ai besoin de toi 
pour aller de l'avant. J'ai besoin que tu nourrisses ce troupeau avec la Vérité que je te donne. Ils entendent Ma 
voix parce qu'ils sont Mes brebis. Les autres ... Eh bien, ils devront faire le long chemin. Leurs cœurs ont 
durci. Des deux côtés, les cœurs se durcissent. 
 
Mes enfants, vous feriez mieux de faire une enquête approfondie de votre conscience devant Moi. S'il y a une 
chose que j'ai précisée à ceux qui ont écouté, ne mettez aucun homme entre nous. Aucun homme n'a le 
pouvoir de fermer votre conscience et de vous ordonner de lui obéir. Je vous ai enseigné à écouter ma voix au 
fond votre âme. Ne soyez pas confus par des doctrines contradictoires. Comme je l'ai déjà dit, cette chaîne ne 
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concerne pas les doctrines, il s'agit de la relation. N'avez-vous pas été assez manipulé par les doctrines ? 
 
Je suppose que non. Mais, lorsque l'Antéchrist viendra, tu seras perdu si tu n'as pas de relation avec Moi… La 
confusion ... La confusion règne maintenant dans les églises liturgiques et ce n'est que le début de la fin. Si tu 
as adhéré aux lois des hommes et n'as pas cultivé une relation avec Moi, tu seras perdu. Si tu as un cœur dur, 
égocentrique et infecté par un esprit pharisien religieux, tu vas me manquer. En effet, en ce moment, toi qui te 
fatigues et grinces tes dents, tu m'as déjà manqué. Je suis né dans l'ignominie, pas dans la royauté. Ceux qui 
ont cherché les accolades du monde sont ceux qui m'ont crucifié. Veux-tu me crucifier à nouveau avec tes 
doctrines dures ?  
 
Il n'y a plus de temps pour les querelles. Je visiterai chacun de la manière qui lui convient. Pensez-vous, parce 
qu'ils ne respectent pas vos règles, ils n'entreront pas au ciel ? Comme vous vous trompez ! Comme vous 
êtes aveugle ! Même les Églises liturgiques enseignent maintenant que vous ne devez pas être de leur 
doctrine pour entrer au Ciel. Comme vous êtes aveugle, vous pensez êtes si correct et les seuls à entrer au 
ciel. N'ai-je pas dit que les percepteurs d'impôts et les prostituées entreront au ciel avant vous ? 
 
Repends-toi et prends ton cœur en charge. Tiens-toi devant moi avec ta conscience bien ouverte et permet-
moi de souligner les poutres assises dans un coin sombre là-bas. 
 
Et, pour ceux d'entre vous qui sont à l'opposé du spectre, (Oh ... Comme je déteste la division), je dirais : 
Arrêtez de juger ceux dont vous ne connaissez rien. Vous répétez ce qu'on vous a dit, mais très, très peu 
d'entre vous a pris le temps et la peine d'enquêter par lui-même. Au contraire, il est plus commode d'écouter 
les mensonges et d'aller de pair avec la foule. Toute parole oisive sera jugée, toute fausse accusation sera 
prise en compte. 
 
Nettoyez votre propre maison, votre propre conscience et ne pointez pas le doigt sur ce que vous ne 
comprenez vraiment pas. Arrêtez une bonne fois pour toute, la présomption et le jugement. 
 
Je m'adresse à certains d'entre vous en ce moment. Vous sentez la conviction dans vos cœurs. Faites 
attention. C'est pour votre propre bien, ainsi que pour le bien de votre frère, que vous ne comprenez ni 
n'approuvez. Pour le bien et l'intégrité de cette chaîne, je ne dirai plus rien à ce sujet.  
 
Mon cœur, qu'il n'y ait plus de division, et dans le Ciel - j'aurai Ma Voie. Mais, jusque-là, si tu veux Me plaire, 
n'attaque pas la foi des autres, ni leurs croyances. Si tu fais toujours cela, c'est que tu n'as pas prêté attention 
à ce que je t'ai enseigné ici. Au paradis, tu sauras la vérité. 
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Sur la Terre, vous voyez comme à travers un verre sombre. Ne présumez pas connaître tous les mystères de 
Mon incarnation, de ma mort et de ma résurrection. Au contraire, sachez que je suis venu pour aimer tous les 
hommes et mourir sur la croix pour les avoir dans le Ciel avec Moi pour toujours. Sachez que le Sang que j'ai 
répandu est pour tous ceux qui Me confessent, peu importe ce qu'ils croient.  
 
Sachez que je travaille dans la conscience de tous les hommes, qu'ils choisissent d'écouter ou non. Et je ne 
veux même pas qu'ils périssent. Sachez que vous n'êtes pas qualifié pour juger la foi de votre frère, parce que 
vous ne savez pas comment je travaille dans leur conscience.  
 
Sort des livres de règles et connais-moi en esprit et en vérité. Règle tes livres de règle et écoute Ma voix - 
Très bientôt maintenant, tous tes livres de règles seront brûlés dans les feux de l'antéchrist. Alors, comment 
seras-tu justifié ? Par tes règles ? Ou par ta relation avec Moi ? -  
 
Assez gronder maintenant. Je t'aime tendrement, chèrement et avec Mon propre Sang de Vie. Je t'ai donné 
l'exemple. C'est par ton amour de ton prochain que je te reconnaîtrai quand je viendrai enlever mon épouse. 


