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336. Jésus parle au sujet du sourd et de l’aveugle parmi nous 
 
16 juin 2016 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Que la bénédiction de Jésus, Sa patience et Son amour sans fin soient avec vous tous. Vraiment, Dieu est 
avec nous, le fruit est si sucré sur cette chaine, grâce à vos cœurs bienveillants. Je le supplie pour qu’Il me 
fasse don de Sa patience, Son humilité et Son amour fraternel dans les épreuves que je traverse. Et je prie 
pour que vous aussi soyez bénis avec ces qualités. 
 
Jésus… qu’as-Tu pour nous ce soir ? 
 
Il a répondu… « Mon amour. Ma tristesse. Mon chagrin. Ma lutte avec le sourd et l’aveugle. Ce que tu souffres 
de la part d’un seul, Je l’endure de la part de millions d’âmes. J’ai appelé, mais ils sont trop occupés avec le 
monde et réglés sur sa fréquence.  
Tu étais comme ça dans le passé… et si Ma main se retirait de toi, tu retournerais à ça de nouveau. » 
 
« N’es-tu pas heureuse que Ma main soit sur toi ? » 
 
Tu sais bien que je le suis, Seigneur. Bien-sûr ! Et c’est vrai, je ne suis pas mieux que les autres. En fait, si 
l’on considère toutes les grâces que Tu m’as données, je suis la pire pécheresse au milieu de tous.  
 
Il a répondu… « Tu vois ce que je peux faire avec la pire des pécheresses ? » 
 
Des miracles ? 
 
« Miracle, sur miracle, sur miracle. » 
 
« Oui, c’est éprouvant d’appeler encore et encore et de ne voir aucun résultat à la hauteur de toutes les 
grâces dispensées. Vous êtes vraiment bénis sur cette chaine, car J’ai attiré dans ce ministère des âmes qui 
ont le même état d’esprit et la même sensibilité de cœur. Mes chères, Mes très chères fiancées, Je me 
considère comme extrêmement béni par Ma création car vous M’aimez et avez envie de donner vos vies pour 
Moi. » 
 
« Vous êtes des pierres précieuses très rares dans Mon royaume. Le fait que vous tendiez l’oreille à Ma voix 
m’a amené consolation sur consolation, et Je n’ai pas de mots pour exprimer la joie que Je trouve en vous. 
C’est pourquoi Je suis allé préparer une place pour vous, de sorte que là où Je suis, vous aussi vous y serez. 
Un lieu plein de délices, pour exprimer Mon plaisir continu en vous. »  
 
« Quand J’explore le monde à la recherche de cœurs en feu… Je peux toujours compter sur vous pour être 
prêts et impatients à Mon égard. Vous ne saurez pas avant d’être au paradis combien de consolations vous 
M’avez apportées. Mais Je vous remercie d’être là. Bientôt vous ferez l’expérience de découvrir à quel point 
Je vous suis reconnaissant. » 
 
« Partout se trouve le sourd et l’aveugle. Ils ne voient pas que ce monde est suspendu au bord du précipice, 
et ils ne s’en rendront pas compte jusqu’à ce que la situation devienne désespérée. Voilà ce qu’il a fallu en 
Syrie et au Moyen Orient… Pour apporter une renaissance, J’ai du laisser faire ceux qui ont détruit leur 
monde. J’avais essayé toutes sortes de méthodes en vain. Mais, quand leurs vies ont été sur le point d’être 
anéanties, ils se sont enfin tournés vers Moi et ont écouté. Alors ils sont venus. Et maintenant ils sont 
nombreux à M’appartenir complètement. » 
 
« C’est ce qu’il faudra pour les Américains. Lorsque leurs vies seront sévèrement interrompues et au bord de 
l’extinction, alors seulement, ils écouteront. Ils Me chercheront jusqu’à ce qu’ils Me trouvent. Et encore, 
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beaucoup ne Me chercheront pas. Ils chercheront la sécurité et le réconfort de l’homme plutôt que Moi. Et 
pour ceux-là, il n’y a plus rien à faire. » 
 
« C’est ainsi qu’il en a été à travers l’histoire. Les richesses apportent l’indépendance et l’indépendance 
apporte l’amour du monde et l’idolâtrie. Il n’y a alors plus aucun besoin de Moi, parce qu’ils ont tout ce qu’ils 
veulent. C’est pourquoi les civilisations se consument jusqu’à l’extinction. Il arrive un stade où Je ne peux plus 
tolérer le pêché et les festivités, et les dures leçons de la vie doivent être apprises. » 
 
« Cependant à travers les générations, il y a eu des poches isolées de loyauté, des âmes qui M’aimaient par-
dessus toutes choses créées. Et à partir d’elles, J’enfante une nouvelle vie. Les choses seront tellement 
différentes lorsque Je reviendrai, parce que le mal sera enchainé. » 
 
J’étais en train de penser… ‘Il y en a tant qui ne croient pas, parce que Ta venue a été différée, encore et 
encore, Seigneur. Comme Tu l’as dit dans Matthieu 24’. 
 
Il a répondu à ma pensée… « C’est là le problème. Seuls ceux avec une vraie relation avec Moi savent ce qui 
nous attend. En raison des délais, ceux qui sont attachés au monde s’éloignent de Moi. Ils ne peuvent pas 
conserver leur foi et penser que Ma venue est seulement retardée. Mais ils tombent dans les mensonges de 
Satan qui consistent à dire que c’est simplement une supercherie. » 
 
« Tu en trouveras des milliers comme cela sur internet et dans les ‘églises’ partout à travers le monde.Vivre 
pour des richesses du monde et la sécurité est la priorité, pas vivre pour leur l’éternité. Et lorsque des 
tragédies frappent, alors ils vont faire leur choix. Mais ils ne seront pas préparés. » 
 
« Mais ceux parmi vous qui ont entretenu une relation avec Moi et ont vécu pour Moi, vous ne serez pas 
dupés et n’irez pas dans le sens du monde. Vous êtes les élus. Oui, vous avez été appelés avant le 
commencement des temps, tout comme tant d’autres qui ont dit ‘non’. Alors J’ai envoyé Mes serviteurs dehors 
sur les routes et les chemins pour appeler à venir tous ceux qu’ils pouvaient trouver pour partager le banquet. 
Mais hélas, ils étaient trop occupés. » 
 
« Il y a un bastion et une maladie culturelle profondément installés et cela ne peut être remédié que par une 
situation désespérée. Pourtant les signes de Mon retour sont partout maintenant. Tout est accompli. Jamais 
auparavant tout ce qui est écrit n’avait été accompli, permettant mon retour. Mais désormais c’est juste la 
parole du Père avant tout qui décide de tous ces changements. Le sage est devenu encore plus sage et le 
sourd encore plus sourd, et c’est bientôt la fin. » 
 
« Conservez ce que vous avez, Mes chers. Ne laissez pas les démons du scepticisme voler votre 
récompense. Tenez bon. » 
 
« Comme c’est écrit… ‘Celui qui donne sa vie pour Moi, la trouvera. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. 
» Matthieu 16:25. 
 
 
	


