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89. Jésus dit... Ton passé est dans notre chemin  
 
10 juillet 2015 - Paroles de Jésus à soeur Clare 
 
- Le Seigneur vous bénit, précieuse famille. Nous sommes le 10 juillet 2015. Et le Seigneur a un beau 
message ce soir. Il doit faire beaucoup avec la prière d'habitation, (cession ou de résidence), en étant dans sa 
présence et en l'aimant.  
 
Le Seigneur a commencé : « Je veux ramener toutes les personnes à la prière d'habitation. C'est le refuge 
pour vos âmes. Peu importe que tu me voies ou Non. En vérité, ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est ton 
intention d'être avec moi dans cette voie, me serrant dans ton cœur. Me voir et m'entendre sont des 
suppléments qui te seront donnés lorsque je le jugerai nécessaire. Mon amour, est-ce que cela te choque ? » 
 
- Un peu, Seigneur.  
 
"Eh bien, j'avais l'intention de te dire cela plutôt, mais il est maintenant, nécessaire que vous compreniez tous. 
Ce n'est pas tant le résultat qui compte. C'est ton intention. 
 
« Heureux, celui ou celle qui croit et qui n'a pas vu ».  
 
Pour la plupart d'entre vous, c'est encore un sacrifice, mais je sais comment récompenser Mes serviteurs et 
Ma Mariée et je te souhaite d'être très, très sensible, respectueux et reconnaissant pour tout ce que je te 
donne.  
La gratitude ouvre la porte à Mes Bénédictions. Je sais qu'il est difficile d'être reconnaissant lorsque les 
choses sont sèches. Je suis bien conscient de vos luttes avec la foi. Je suis, après tout, juste à ta droite et en 
toi.  
 
Mes épouses, ce que je recherche, est un véritable culte en esprit et en vérité. Je veux que tu médites sur 
Mes miracles, Ma compassion, Ma miséricorde. Lorsque tu te connectes à une seule pensée qui t'es le plus 
agréable, entre dans Mon Cœur avec ce culte d'adoration. Entre avec cette reconnaissance de Ma grandeur. 
Médite, médite et médite plus encore à quel point je suis merveilleux. Permets-Moi de te transporter à travers 
le passage de l'amour divin. Nages, vole, grimpe dans le cœur même avec cette pensée et permet la de te 
porter dans Ma Présence. Tu me trouveras quand tu me chercheras avec TOUT ton cœur.  
 
Je ne suis pas une prise facile ! 
 
Je sais le type d'amour que chacun de vous est capable. Je connais les profondeurs de ton amour. J'appelle à 
une approche profonde, profonde et profonde et les profondeurs de Mon amour pour toi appellent les 
profondeurs de ton amour pour moi. Je veux te libérer dans la plénitude de l'amour que tu me portes dans ton 
cœur ... Des transports tels que tu n'as jamais connu auparavant. Ils sont enterrés sous des couches et des 
couches de sédiments : des années de douleur, d'indifférence, de préoccupation avec le monde, des 
déceptions de la vie, des rêves brisés et des choses que tu as encore à comprendre et à résoudre dans ton 
cœur. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas le chemin que je leur ai choisi. Tu ne comprends pas 
pourquoi j'ai autorisé certains événements dans ta vie. Et tu ne le comprendras pas, jusqu'à ce que tu sois ici 
avec Moi et tu auras toute l'image. Tu es encore en deuils, tant que tu ne peux réaliser tes rêves. Tu n'as pas 
encore laissé tomber le passé, mais tu t'accroches à lui, même s'il est mort depuis longtemps et qu'il s'est 
détérioré, enterré en toi où il pollue ton âme. Ce sont les choses qui empêchent ton intimité avec moi. 
Suspendu dans le passé et ne discernant pas la beauté et le but du présent te séparant de Moi. 
 
Il y a de l'amertume là-bas : «  Pourquoi, Dieu, as-tu permis cela ? »  
 
Là, il y a là, l'absence de pardon : « Pourquoi, Dieu ? Pourquoi as-tu permis ça ? » 
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Là, il y a une profonde déception et confusion : « Pourquoi Seigneur, pourquoi  ?  »  
 
Je ne peux pas te guérir jusqu'à ce que tu lâches le porte-monnaie de ta propre opinion, ce à quoi tu tiens si 
fermement. Jusqu'à ce que tu vois la futilité de ta propre compréhension limitée à la lumière de l'Éternel.  
 
Je veux te guérir, mais tu dois méditer à Ma Gloire jusqu'à ce que tu voies combien ton opinion est inutile. 
Jusqu'à ce qu'elle soit sans valeur pour toi, tu emmèneras cette déception avec toutes ces questions étroites 
dans ton cœur où ce corps en décomposition continuera à polluer.  
 
Je veux vous libérer, Mes enfants. Je veux que tu montes avec moi, mais avant, tu dois être convaincu de ma 
sagesse, de mes travaux et de mon engagement absolu envers toi ; que je ne te donne que ce qui est le 
meilleur pour ton plus grand bien ! 
 
Pour la plupart d'entre vous, si je vous avais donné ce que vous désiriez tant, vous aurez à coup sûr perdu 
votre âme. Vous aurez sans doute trouvé votre valeur dans vos réalisations, plutôt que dans Ma réalisation 
pour vous sur la Croix. En vérité, quelle est la valeur nette d'un homme ? Est-ce : ses biens, ses richesses, sa 
famille, sa renommée ? Est-ce que l'un d'eux peut tenir volontairement une bougie sur Ma Passion subi juste 
pour toi ? Vois-tu ? Le corps et le sang de Dieu ont été crucifiés pour toi. Est-ce que l'une de vos réalisations 
monte au Calvaire ? Ne sont-elles tous pas comme la poussière de la Terre ... Un jour, un monument en 
pierre, un autre jour, un tas de sable ? Vois-tu combien inutile est ton raisonnement ?  
 
Je t'appelle à laisser tomber ce que tu penses être le grand but de ta vie. Je te demande d'abandonner ta 
propre sagesse et de te vider au pied de la Croix. Je tiens seul les clés du formidable et glorieux sens de ta 
vie. Vide-toi devant moi et je te remplirai de ma sagesse, de ma compréhension et de l'énorme valeur de ton 
âme pour moi. Tu es si précieux pour moi que si je devais vivre un millier de Calvaire pour toi, je le ferais. 
Écartes donc ta sagesse humaine peu profonde et la compréhension de ta valeur, et embrasse-moi en 
gratitude pour tout ce que je ne t'ai pas permis d'accomplir dans ta vie.  
 
Dis-moi : « Pardonne-moi, Seigneur. Bien sûr, que ce tu as prévu pour ma vie, ce que tu as autorisé, a 
beaucoup plus de mérite que tout ce que je pourrais éventuellement rêver ou désirer.  
 
Évidemment, tu sais mieux. Pardonne-moi. » 
 
Ça, c'est la posture que je recherche avec ceux d'entre vous qui n'ont pas encore réussi à se connecter avec 
moi. J'ai besoin que tu te vides et arrive à la conclusion établie que toute ta sagesse n'est rien devant Dieu, 
ton Créateur.  
 
Dites cela avec amour, Mes enfants, parce que je vous aime si tendrement.  
 
Mais je dois le faire à travers toi : il y a beaucoup de choses dont tu t'y attends et que c'est là notre voie. 
Renonce à toi-même. Celui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie pour Moi, la 
sauvera. Appliquez ceci maintenant à votre compréhension, Mes précieux et la barrière entre nous disparaîtra. 
Je t'aime tendrement. Je t'attends. 


