Enlèvement – Jésus dit… Nous approchons du point de non-retour
2 décembre 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Clare.
Traduit par Justine
“Dans la foi”
Eh bien, c’est une alerte aujourd’hui, ‘Heartdwellers’. Dieu vous bénit et que le Seigneur soit avec
vous tandis que vous réfléchissez à cette instruction de sa part.
Il a commencé ce message…
« Il ne reste pas beaucoup de temps. »
Comment dois-je prendre ça Seigneur ? Tu sais contre quoi je me bats en ce moment, c’est pour ça
que j’ai acheté des vêtements.
« Tu Me connais bien, tu connais Mon cœur miséricordieux, mais Je te dis la vérité, nous sommes
sur le point d’atteindre le point de non-retour. »
Et si on se lève et qu’on prie pour avoir plus de temps, est-ce qu’on peut le désamorcer ?
« Oh, Clare, tu es impossible ! J’ai un message et tu ergotes avec Moi. »
Je suis désolée. Continue.
« Merci !! Je souhaite un haut degré de préparation pour Ma fiancée qui attend. Je veux que son
cœur soit vidé des choses inutiles du monde. Ce message n’est pas pour n’importe qui. Il est
uniquement pour ceux qui sont impatients de vivre une plus grande immersion en Moi et un plus
grand détachement du monde. Je transmets cette grâce à ceux qui sont en train d’écouter ou de
lire en ce moment. Cela signifie que si vous lisez ce message six mois après le moment où il a été
écrit [à savoir le 2 décembre 2015], il porte toujours cette grâce pour ceux qui la cherchent
sérieusement et qui en ont très envie dans leur cœur. »
« Vous vous demandez comment cette grâce peut s’attarder ? Tout comme Ma Parole donne
accès à la grâce venue du ciel dans le temps présent, ainsi en est-il des paroles authentiques que
Je prononce et qui portent Mes promesses. Lorsqu’elles sont reçues avec foi, quelque soit la
source, les personnes vont continuer à accéder à cette grâce, comme au moment où Je les ai
prononcées. Mes promesses se maintiennent sans fin pour ceux qui les désirent vraiment, de tout
leur cœur. »
« Il y a constamment des petits plaisirs, gâteries et cadeaux du monde qui se présentent à vous
tous les jours. Ce que Je veux que vous compreniez c’est que moins vous accorderez d’importance
à ces choses – le moins de temps vous passez dessus – plus Je peux vous remplir de Mon esprit,
ainsi que de choses qui ont vraiment de l’importance pour Moi. N’est-ce pas merveilleux ? »
Oui, en effet, ça l’est Seigneur. J’ai connu cette liberté auparavant. Oh, une liberté glorieuse,
libérée de la vanité, de la nourriture raffinée, les divertissements du monde ! Oh, ces jours si
remplis de Ton Esprit et si précieux pour moi, plus précieux qu’aucun autre.
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« N’est-ce pas cela que tu me réclamais ce matin, dans un cri du cœur : ‘Brûle ces déchets dans ma
tête, Seigneur. Brûle-les tous.’ »
Oui, Seigneur, et ça ne peut se réaliser qu’avec Ta Grace spéciale.
« C’est bien ça, précisément : Je donne la grâce qui vous correspond. Lorsque Je dis que Je veux
que le cœur de Ma fiancée soit vidé, Je veux dire que J’attends de chacun d’entre vous moins
d’attention pour toutes les facettes de la vie, en dehors de Moi et Ma volonté. Par exemple, les
choses vaines… telles que manucures, coiffures, cosmétiques, habits élégants, accessoires et
tenues qui s’accordent bien… Ces choses, à moins qu’elles ne soient nécessaires pour votre travail,
occupent de la place dans vos cœurs et esprits qui pourrait être remplie par l’abondance de Mon
Esprit. »
« Quand vous accordez de l’importance à ces choses, même si vous n’êtes pas activement en train
d’y penser, votre attention êtes facilement attirée par tout ce qui s’y rapporte. Ce sont des
exemples de distractions qui rendent la prière plus difficile pour beaucoup. Mais quand vous vous
défaites du joug de vos plaisirs pour faire de la place à Mon plaisir, alors votre communion avec
Moi s’intensifie, elle devient beaucoup plus profonde au fur et à mesure que les préoccupations
de la chair se dissolvent. C’est là où Je veux en venir. »
« Tout le monde n’est pas prêt à se détacher des plaisirs terrestres pour avoir plus de Ma
personne, mais tandis qu’ils me cherchent selon leurs propres chemins, finalement ils pointent
dans cette direction. J’ai une extraordinaire patience avec tous ceux qui se cherchent à
M’atteindre. »
« Je sais contre quoi tu te bats Clare, tu as une forte attraction pour l’ordre et la beauté. Ceux qui
n’ont pas d’intérêt pour ces choses sont plus libres de Me contempler. On fait toujours des allées
et venues incessantes avec ces choses-là, n’est-ce pas Ma très chère ? »
Oh Seigneur, c’est difficile – sinon impossible pour moi. Si j’étais aveugle… en fait ça s’accompagne
d’autres problèmes handicapants. Au moins je ne serais pas constamment distraite par le fait de
vouloir arranger les choses selon mon goût.
« Crois-Moi, tu trouverais d’autres choses pas à ton goût ; ça fait partie de la nature
obsessionnelle/compulsive. Mais rappelez-vous : quand vous vous offrez à Moi, sans rien retenir,
et étudiez vos actions et pensées pour exclure délibérément ces choses… vous êtes tellement plus
libres. »
Seigneur, je sais que ce que Tu dis est tellement vrai. Je me rappelle quand j’ai abandonné ce joug
de la beauté, sans intérêt fonctionnel – hors de l’aspect esthétique – et que j’ai fait la même chose
avec la cuisine, je me suis sentie tellement plus vivante en Toi. Comment retourner dans cet état ?
« C’est ce que J’essaie de t’apporter ici, Ma douce fiancée. C’est à cela que j’attire ton attention.
Cela ne va pas se produire brutalement, à moins que certaines circonstances l’emportent sur ta
vie. Mais chaque jour tu peux faire des progrès dans cette direction. En choisissant un bol de
flocons d’avoine plutôt qu’une part de gâteau, en laissant le dernier morceau de poulet à
quelqu’un d’autre. En fait de te retenir à table est un moyen majeur pour maintenir ta chair dans
une position servile. Des habits simples avec des bords usés plutôt que des habits tout neufs, tu
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seras de moins en moins exigeante et tu trouveras ta satisfaction même dans des choses de
standard inférieur.
« Ta mère était absorbée jusqu’à épuisement par les choses extérieures, c’est pourquoi elle n’a
jamais trouvé la paix. Il y avait toujours quelque chose de plus qui devait être fait, quelque chose
pas en place, avant qu’elle puisse se relaxer. Tellement de choses dont elle devait s’occuper,
tellement de préoccupations futiles qui la maintenaient constamment occupée. Tu connais cela,
Clare, tu t’es débarrassée de ça dans ta jeunesse. »
« Oui je me souviens d’une chambre que je louais à l’université de Berkeley en Californie. C’était
juste une simple pièce avec un matelas sur le sol, rien d’accueillant, et je me rappelle que j’avais
une envie de simplicité. Je venais de déménager d’un appartement à San Francisco qui était
décoré à l’excès et j’étais comme rafraichie par la simplicité extrême de cette pièce.
« Et J’étais là dans cette pièce, parlant à ton cœur, pour t’amener vers un nouveau niveau de
liberté. »
« Tu vois, l’attention portée à un détail conduit à un autre détail, et encore un autre, et bientôt tu
te retrouves à chasser ta queue sans jamais arriver à l’attraper. Tout dépend du degré d’ambition
que vous avez à avoir les choses de votre environnement à votre goût. Tu as beaucoup lutté Clare,
longtemps et durement, et tu as vraiment progressé de façon appréciable, mais il y a toujours,
toujours de la place pour faire plus encore. »
« Ce que j’essaie d’expliquer, Mes fiancées, est très simple : plus les choses extérieures ont de
l’importance pour vous (et c’est un choix que vous contrôlez), plus vous serez contrariés en esprit,
cherchant la perfection dans votre environnement. Et en conséquence, moins vous aurez de
Moi. »
« Renoncez à ces petits plaisirs un peu plus chaque jour, et bientôt vous allez réaliser que Je me
suis installé dans vos pensées et que Je demeure en vous dans une plus grande mesure. Remettez
à plus tard vos besoins d’ordre et de beauté, Mes amours. Au paradis tout sera selon votre
convenance. Mais pour le moment différez cette compulsion envahissante et vivez de plus en plus
simplement jour après jour. »
« Comprenez, Mes fiancées. Votre valeur n’est pas dans de beaux vêtements, maisons et voitures.
Non, vous serez tous dépouillés de toutes ces choses, et les seules choses qui survivront seront vos
vertus et ce que vous avez fait pour les autres par pur amour et aucun autre motif. Je vous ai
enseigné cela de nombreuses, de très nombreuses fois déjà. »
« Mais maintenant, vraiment, nous approchons du point de non-retour et je vous conseille ceci :
achetez-Moi de l'or éprouvé au feu et laissez les cendres derrière."
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