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545. Jésus dit... Méditez sur le sens complet de Ma mort pour vous 
 
10 septembre 2017 -  Paroles du Seigneur Jésus à Sœur Clare. 
 
Jésus a commencé : « Je veux parler de la communion et de la nécessité de rester près de moi par la 
communion. Mon peuple, les mots sont puissants. Les mots associés par la foi sont puissants. Même en 
disant à cette montagne  
 
« Jette-toi dans la mer », même en disant cela avec foi, cela s'accomplira. Et pour dire : « Ceci est Mon corps, 
qui sera donné pour vous » ... dire cela, dans l'obéissance de Ma commande, avec conviction, est puissante. 
 
« Faites ceci en mémoire de Moi. » 
 
Il est écrit comme je l'ai dit : « Si vous ne mangez pas Mon corps et ne buvez pas Mon sang, vous n'avez 
aucune vie en vous ».  
 
La vie est dans le sang, alors, quand tu dis : « Ceci est Mon sang » en totale foi, ne te rendrai-je pas visite 
avec le sang de ma vie et ne te renforcerai-je pas ? La vie est dans Mon sang et non le vin. Et quand tu 
proclames avec foi que Ceci est Mon sang, je te visite avec les grâces tu croies et tu reçois de moi, parce que 
tu as obéi. 
 
Ce sont les jours de l'église apostat. Même ceux qui ont reçu la marque de l'ordination, la marque indélébile 
transmise par le souffle des apôtres des temps actuels - même si cela se fait correctement, il n'y a pas de 
garantie que l'âme qui reçoit ce cadeau dira avec une sincère intention de foi que je suis entrain de 
transformer le vin en Mon sang quand ils disent ces mots. 
 
Alors, comment puis-je faire face à cette apostasie et incrédulité ? Je vous visite avec les grâces dont vous 
avez besoin. Tu as l'intention de boire Mon Sang et de manger Mon Corps et j'honore ton intention. De cette 
façon, Mon alliance est avec toi. Mon Église, n'est pas vidée par les ministres mondains, incrédules de l'autel. 
 
Au cours de la fête de mariage à Cana, les serviteurs ne pensaient en aucun instant que l'eau deviendrait du 
vin, mais comme démonstration de Ma fidélité, je l'ai transformée en vin. Comprends-tu ? C'était une 
préfiguration de l'Eucharistie du Corps et du sang transformés au dernier souper. 
 
Je vous ai tous appelé à Ma table pour avoir une nouvelle vie - et non seulement une nouvelle vie, mais Ma 
vie, la vie de Dieu, afin que vous puissiez vivre en Moi et Moi en vous. Pour que vous puissiez accomplir Ma 
volonté pour vous. Afin que vous puissiez aimer les autres comme je les aime. Pour que vous marchiez avec 
puissance au-dessus des forces obscures de ce monde et de les pousser à s'envoler. 
 
Je vous ai donné ce cadeau parce que vous pouvez difficilement fonctionner sans lui. L'opposition qui vous 
est envoyée tous les jours est féroce et consommatrice. Mais avec Mon sang, vous supporterez et même 
réprimanderez, briserez et lierez ces forces, parce que Ma vie vit en vous. Peu importe, que tu ne sois pas 
ordonné, c'est-à-dire que tu n'aies pas été respiré comme j'ai respiré pour la première fois sur Pierre. Peu 
importe, TU ES mon église, je demeure en toi et toi en Moi. Et chaque jour, quand tu me reçois en 
communion, tu renouvelles la nouvelle alliance avec ta foi.  
 
« Ceci est Mon corps, ceci est Mon sang. Le Corps et le Sang de la Nouvelle Alliance, il sera versé pour toi et 
pour tous pour le pardon des péchés. » 
 
Alors, je vous demande, Mes élus, habitants de Mon Cœur, recevez-moi chaque jour en totale révérence et en 
actions de grâces, même en vous rappelant le Sang que j'ai versé sur le siège de la Miséricorde placé par le 
prophète Jérémie, exactement sous l'Autel du Sacrifice, c'est-à-dire, la Croix sur laquelle j'ai été crucifié. Et 
notez que je suis mort d'un cœur brisé, que l'eau et le sang se sont mêlés et que le volume était suffisant pour 
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le porter vers le bas de 20 pieds et tâcher les murs. Aucune autre victime n'a versé son sang de cette façon. 
Cela a été fait par Mon Père pour payer la dette de vos péchés pour toujours. 
 
Par conséquent, lorsque vous vous Souviendrez de moi, dans ce Sacrement, Rappelez-vous les 
circonstances horribles de Ma mort et comment Mon Père n'a gaspillé aucune goutte de mon sang, mais 
regarder comment il l'a saupoudré sur le siège de la Miséricorde, afin que tous soient remplis en Moi lorsque 
j'ai dit … «  C'est fini. » 
 
Ce sont des préceptes profondément Saints, et des accords et je vous souhaite de prendre votre temps avec 
eux et de méditer sur la signification complète de Ma mort pour vous et pour toute l'humanité. » 
 
*** 
 
Exemple… D'un simple service de Communion 
1er août 2015 
 
Seigneur, je te remercie et te loue pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu m'as donné - et 
pour le fait que tu ne m'abandonneras jamais. 
 
Seigneur, je confesse, avoir péché contre toi et contre mon prochain (frère). Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton 
amour infaillible. Pardonne-moi, et purifie-moi de tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et 
renouvelle en moi un esprit inébranlable. Accorde-moi un esprit disposé à me soutenir. 
 
« Ta parole est une lumière à mes pieds. Oh Seigneur, guide-moi dans tes voies. » 
 
Saint, tu es, Seigneur, plein de puissance et de pouvoir. Les cieux déclarent ta gloire, et tout comme le cerf 
perd son souffle à la recherche d'eaux vives, mon âme halète pour Toi, ô mon Dieu. 
 
« Regarde, je répandrai Mon esprit sur vous, et vous ferai connaître mes mots. » 
 
La bénédiction... La veille de ta mort, tu as dîné avec tes apôtres. Tu as pris le pain sur la table, tu l'as soulevé 
au père et l'as loué en le remerciant. Tu as rompu le pain et l'as donné à tes apôtres, en disant ... : 
 
« Prenez ceci, vous tous et manger le. Ceci est mon Corps, qui sera donné pour vous. Puis, tu as pris la 
coupe, l'as soulevée au Père en le remerciant, en disant :  
 
« Prenez ceci, vous tous et buvez le. Ceci est la coupe de Mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance 
Eternelle. Il sera versé pour vous et pour tous, afin que les péchés soient pardonnés. Faites ceci en mémoire 
de Moi. » 
 
Avant de recevoir la Communion : 
« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit, Mais, dis seulement une parole et je serai guéri.  
Que Ton corps et Ton sang me donnent la force de vivre pour Toi jusqu'à ce que tu viennes pour nous dans la 
gloire. Amen » 
 
Se reposer dans le Seigneur 
 
Passes du temps avec Jésus après la communion, demeure avec Lui pendant qu'il t'affermit et te fortifie avec 
Son Esprit. 
 
 
 
 


