452. Jésus dit… N’ayez pas peur d’avoir tort
7 janvier 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine)
Jésus a commencé… « N’ayez pas peur d’avoir tort. Tout le monde se trompe de temps à autre. Il n’y a pas
de honte à se tromper. C’est une honte de persister dans l’ignorance et l’arrogance. Pourtant pour certains
d’entre vous, Ma fiancée chérie, il y a encore de grandes leçons à apprendre sur la fierté et les effets qu’elle a
sur vous. »
« Clare, tu n'es pas débarassée de la fierté, mais Je t'aime quand même, Je travaille toujours avec toi, Je
continue de parler à travers toi. Cela dit, tu désires qu’on te montre quand tu te trompes. Et pour Moi, c'est une
qualité indispensable. »
« Mes enfants, vous vous tenez devant les hommes avec de nombreuses façades. Mais vous vous tenez
devant Moi, nus. Je sais quand vous tenez debout et quand vous tombez. J'ai dénombré tous les cheveux sur
vos têtes – hésiteriez-vous à ouvrir vos cœurs à la sagesse de ceux que J’ai envoyés pour vous guider ?
Aucun homme n'est comme une île dans le Royaume de Dieu. Aucun homme ne se trouve sans fautes dans
le Royaume de Dieu. Tout homme, ordonné dans un ministère étendu, acquiert dans le temps un système de
soutien ordonné par Moi pour résister aux assauts de l'ennemi. »
« Mais l’assaut le plus dangereux est celui de la division, et les principaux instigateurs en sont la fierté, la
jalousie et la peur. Ceux-ci ont des circuits de comportement très subtils et ajustés pour chaque âme, qui
peuvent être déclenchés par certaines circonstances précises. Et aucun d'entre vous n'est libre de cette
influence. Par conséquent, prêtez une attention particulière à vos cœurs et ne permettez pas à l'ennemi de
marquer une victoire en minant un ministère que Je vous ai conduit à rejoindre. »
« Il y a trois cas de figures dans ce type de situation... Une division de l'église ou une guérison de l'église ou
une église qui va de l’avant en donnant naissance à de nouveaux ministères. »
« Mais lancer un nouveau ministère ne se fait pas au travers de vilaines disputes et dissensions. Cela se fait
en reconnaissant l'émergence de nouveaux ministères valides. Ce n'est pas le cas ici. »
« C'est le schéma typique employé par l'ennemi pour diviser un groupe de croyants. Il fissure et divise Mon
corps et démolit un ministère. Ne prenez pas part à cela. Tout le monde est perdant. »
« Je suis venu, afin que vous ayez la vie en abondance, avec une grande paix et un amour fraternel et Je
déteste ceux qui divisent et séparent des frères. Connaissez-vous vous-même mieux que l'ennemi ne vous
connaît et cela ne se produira pas. Je fais honneur aux mères et pères de ministères, et s'ils s'égarent ou se
trompent dans le discernement, Je les ramènerai à la vérité. Priez pour eux, mais ne les minez pas. S'ils sont
des leaders qui cherchent seulement la vérité, alors priez et permettez-Moi de les corriger – et ils seront
corrigés. S'ils ne sont pas des leaders cherchant seulement la vérité, alors, n'ayez rien à voir avec eux. »
« Je suis un Dieu de paix et d'ordre. J'élève et Je détruis. Ecoutez donc Ma voix et tenez-vous devant Moi
dans une extrême humilité, sachant que vous êtes Mes enfants et que Je vous adore et qu’aucune arme
forgée contre vous de l'extérieur ne prospérera, à moins que vous ne le lui permettiez de l'intérieur. »
« Je vous protège, Mes très chers. Je vous appelle à un nouvel engagement pour la vérité et la sainteté au
milieu de vous, afin que l'ennemi ne puisse pas vous vaincre. Soyez donc vigilants, soyez charitables, soyez
patients et ayez tort quand c’est nécessaire. Aucune arme de l'extérieur ne pourra alors gagner contre vous. »
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