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454. Jésus dit… Mes ouailles doivent abandonner leurs anciennes voies 

12 janvier 2017 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 

Jésus a commencé... « Je veux te parler. » 

« Comment puis-Je t’aider si tu es sans fautes ? Comment puis-je combler les défauts avec Mon amour 
inconditionnel si la similitude avec Moi est sans faille ? Oui, c'est une vérité, le fait que quand tu juges tu ferais 
mieux de te juger toi-même – car cela arrivera. Même si c'est ton travail d’aider à exposer le péché, 
néanmoins toi aussi tu dois être exposée. Comme on dit : quand on pointe du doigt, trois doigts sont retournés 
pour pointer vers soi et un vers son frère. C'est pourquoi les moines préféraient garder le silence ; ils se 
voyaient si clairement. » 

« Mais tu ne peux pas rester silencieuse, tu es un gardien et un berger. Tu dois dénoncer et exposer ces 
choses qui empêchent l'humanité de marcher dans les cieux sur terre. Par conséquent, tu dois être 
particulièrement vigilante et stricte avec ces fautes que Je te signale. » 

« Je sais que tu trembles à l'intérieur, Clare. Je sais ce que tu ressens. » 

« Parfois, ces leçons d'humilité doivent aller plus loin et plus profondément. Personne ne connaîtra l'étendue 
de ses péchés avant  d’être au paradis, ce moment fatidique où tout est exposé. Cependant, les péchés 
confessés ne seront pas trouvés là. Ce sont les péchés non confessés et sans repentir qui émergeront pour 
vous condamner. N'est-il pas préférable d'être condamné maintenant, Ma chérie... et non à ce moment-là ? » 

« Comme Je déteste vous voir souffrir de cette façon, pourtant c’est nécessaire pour épurer. Le feu des 
affineurs fond l'or pour qu’il puisse être façonné en vases pour la table du Roi. » 

« Donc, tu dois vraiment t’occuper de ces choses et les partager publiquement pour que Je puisse guérir 
même les cas les plus désespérés… dont tu n’es pas éloignée. Tu sais combien cela est vrai, car si ces 
grâces avaient été données au pire pécheur, il serait aujourd’hui un saint. Pourtant tu te bas toujours. 
Pourquoi ça ? N’est-ce pas la preuve que tu n’as pas complètement renoncé à toi-même ? N’est-ce pas la 
preuve que ta chair s’accroche obstinément à ses anciennes voies ? Peu importe, tu as beaucoup de 
compagnie, et c’est pour cela que Je t’utilise. » 

« Néanmoins, plus tu aimes les autres, plus la miséricorde te purifiera et te protégera. Ne sois jamais 
négligente en amour – jamais. Quand cela se produit une immense porte s'ouvre, dans laquelle s’engouffrent 
les démons, et ils te tourmentent avec ces choses que tu détestes en toi et contre lesquelles tu te bas. C'est 
parce que tu as aimé, pardonné et appelé à l’aide que Je me précipite pour t’embrasser, toute couverte de 
boue, laquelle est nettoyée quand Je te tiens dans Mes bras. » 

« Clare, ne laisse pas la tristesse que t’inspire tes péchés t'atteindre. Ton ministère est si important pour Moi, 
parce que les autres doivent voir à quel point tu peux être fragile et corrompue et à quel point tu es encline à 
la distraction et l'auto-indulgence. Tous ces défauts sont communs à l'humanité, mais cependant Mes enfants 
chrétiens affichent un visage lisse et propre, cachant tout sous cette façade acceptable. » 

« Ce n'est pas ce que Je veux, Mes ouailles. N'ai-Je pas dit : ‘Confessez vos péchés les uns aux autres ?’ 
Pourtant, vous cachez tant de choses, vous couvrez tant avec un vernis extérieur de piété. Pourquoi ne pas 
simplement être vrai avec vos frères et sœurs ? Pourquoi ne pas leur permettre de voir cet intérieur qui laisse 
à désirer ? Ne savez-vous pas qu'ils luttent pour faire bonne contenance avec vous ? Ils souffrent de cette 
maladie, tout comme vous. Mais quand vous vous confessez, Je vous guéris. Quand vous partagez avec 
d'autres vos faiblesses, Je courre pour vous rétablir. » 
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« Voilà précisément Mon but : sauver les pécheurs d’eux-mêmes et les préparer pour le paradis. Nous ne 
pouvons pas vous rendre parfaits sur la terre, mais si Je peux vous amener au point de contrition pour les 
actes répréhensibles, nous sommes sur la bonne voie. Le reste vous attend dans les cieux. » 

« Je ne dis pas ces choses pour vous décourager, Mes ouailles, mais plutôt pour vous encourager. N’est-ce 
pas un travail intensif et fastidieux de présenter constamment une apparence irréprochable ? Cela ne vous en 
dissuade t-il pas que le malin vous accuse d’être un hypocrite parce que vous êtes aussi coupable que les 
autres ? J’essaye de vous libérer de ce cycle d'autosatisfaction qui vous a enchaîné, pour que les autres vous 
aiment et vous acceptent. » 

« De l'extérieur, les gens vous acceptent et vous honorent, mais de l'intérieur ils sont envieux car ils ne sont 
pas aussi saints que vous semblez l’être. Cela ne vous dérange pas, Mes précieux enfant ? Cela devrait. Cela 
devrait beaucoup vous déranger. Descendez de votre tour d'ivoire et laissez les gens jeter un coup d'œil à la 
saleté sous vos ongles. Pas pour que vous baissiez dans leur estime, mais pour les libérer car ils ne sont pas 
pires que vous. Vous voyez, lorsque vous vivez avec une telle transparence, vous semez de l’ESPOIR dans la 
vie des gens. » 

« L'accusateur des frères ne dort jamais. Il travaille 24h/24 et 7j/7 à vous envoyer ses démons pour vous 
rabaisser, vous diminuer et  démolir les espoirs des hommes. Je veux que vous apportiez la lumière dans le 
monde. Non en révélant toute votre saleté, mais en reconnaissant qui vous êtes vraiment devant les hommes. 
Que vous n'êtes pas mieux, et que cela M’a coûté le même prix pour vous racheter que pour racheter le 
dernier des mendiants dans la rue. C’est lorsque vous vous retrouvez à cette place et que vous vous voyez 
vous-même que vous pourrez Me voir clairement. Votre vision deviendra limpide et votre vie commencera à 
changer, parce que vous ferez plus d'efforts pour M’aimer que vous n’en ferez pour vous aimer vous-même et 
présenter cette image hypocrite de vous-même. » 

« Je ne suis pas en train de vous châtier. Je vous demande de reconsidérer qui vous êtes devant l’homme et 
devant Dieu. C’est ce qui va permettre à ceux qui sont démunis et brisés de Me découvrir – votre petitesse. 
Comme une petite fille qui tendrait la main vers vous en disant : ‘Regarde, le Maître t’appelle. Faut pas avoir 
peur, Il vient pour nous sauver. On est Ses petits-enfants et Il est toujours très gentil, Il nous aime et Il 
pardonne. T’en fais pas pour tes péchés. Prends ma main, et on va aller à la source d’amour, qui guérit et qui 
donne la vie éternelle. Viens, n’aie pas peur, Il t’attend.’ » 

A ce stade j’ai demandé au Seigneur : ‘Comment doit-on s’y prendre, en pratique ?’ 

« Clare, quand tu te tiendras devant Moi en reconnaissant qui tu es, alors tu te tiendras devant les hommes en 
leur révélant qui Je suis. C’est aussi simple que ça, un petit enfant peut le faire. Ce sont les adultes qui ont 
passé leur vie à prouver leur valeur aux autres qui Me font obstacle. » 

« Cela ne se fait pas uniquement avec des mots. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire : ‘C’est Dieu qui 
a tout fait’, ou : ‘C’est Lui qui a fait ça, pas moi.’ C’est une attitude intérieure façonnée par certaines rencontres 
avec vous-même ; et Je provoque ces rencontres particulières aux moments les plus critiques. Ces 
rencontres, bien que très humiliantes, transforme une âme de telle façon que Ma bonté vient à irradier d’elle. 
Cette âme s’est esquivée de l’intérieur d’elle-même, alors depuis l’intérieur d’elle Je rayonne alentour. » 

« Elle ne cherche plus à faire ses preuves et se défendre ; elle a abandonné toute façade. Maintenant, cette 
âme se tient devant Moi et devant les hommes dans une robe propre, lavée dans Mon sang. Les mots ne sont 
ni nécessaires ni convaincants quand une âme attribuent tout à Moi, à moins qu’ils ne soient accompagnés 
d'une conviction très authentique et brute. » 

« Les hommes et les femmes sont sensibles au-delà de ce que vous imaginez ; ils ont un sentiment intuitif au 
sujet d'une âme et Mon esprit témoigne : ‘Celui-ci a rencontré le Maître. Celui-ci est passé sur le tour du 
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potier. Celui-ci a été réduit en poussière fine pour renaître dans les eaux de la vie nouvelle. Celui-ci Le 
connaît.’ » 

« Alors, pourquoi ai-Je abordé un tel sujet ? Parce que vous Mes ouailles, devez abandonner vos anciennes 
voies, vos vieux masques, et les dissimulations que vous avez utilisées face aux hommes toutes ces années. 
Vous êtes debout devant Moi maintenant. Vous êtes Mes ambassadeurs d’amour pour l'humanité, et vous 
devez réfléchir par votre authenticité et votre humilité le fait que vous avez été en Ma présence ; le fait que 
vous connaissez le chemin qui conduit à Mes chambres ; et le fait qu’un amour inconditionnel, la guérison et la 
purification attendent tous ceux qui viennent là. » 

« N’appréhendez pas Mes ouailles, n’ayez pas peur de conduire les autres à Moi en étant qui vous êtes 
vraiment devant Moi. Faites cela et ils accourront. Ils veulent voir quelque chose de différent en vous, quelque 
chose de vrai, quelque chose qui n’est pas de ce monde, vous avez extrait l'or et êtes passés par le feu du 
Fondeur. Et vous Le connaissez. Lorsque vous serez fidèles à faire cela, ils accourront pour Me connaître. » 

 


