46. Jésus dit ... Comptez le coût d'une relation intime avec Moi
13 avril 2015 - Paroles de Jésus à soeur Clare
Le Seigneur n'a pas encore commencé un message, mais j’ai remarqué hier soir quand je commençais à
partager avec vous tous mon expérience avec Lui, quand j’ai fini de partager, Il a commencé Son message.
Donc, en avant et vers le haut, je vais essayer encore une fois.
Ce soir encore, je me sentais comme si une barrière à l'intimité avait été renversée. J'adorais depuis un
certain temps apportant chacun d'entre vous dans la salle du trône et priant pour vos besoins et une
bénédiction pour vous. Quand je me suis finalement installée et ai commencé à me détendre avec Jésus,
dansant doucement à "I Surrender All" par Terry McAlmon, après environ 5 interruptions, je me suis finalement
connectée avec Lui.
Encore, c’était Ses yeux me regardant avec une telle tendresse que je ne pouvais rien faire, mais fondre. Puis,
je commençais à me sentir très, très ivre de Son amour. J’ai osé regarder dans ses yeux pendant longtemps,
totalement détendue, tout à fait comme chez moi. Cela ne s’est jamais produit auparavant. J'ai toujours eu un
peu d'appréhension, mais ce soir, je me suis forcée à l'ignorer et simplement Le regarder.
Quand Ezekiel et moi réalisions que Dieu nous avait réunis, nous étions assis à l'arrière de la camionnette
avec les portes ouvertes, en regardant les enfants jouer dans une rivière. Et, l'énergie entre nous était si
agréable et profonde que vous pouviez le couper avec un couteau. Nous avons simplement attardé là-bas, ne
parlant à peine ou ne faisant à peine un mouvement pour au moins une heure. Nous ne pouvions pas - nous
étions remplis l’un de la présence de l’autre. Même aujourd'hui, nous faisons référence à « s’asseyant à
l'arrière de la camionnette. » Eh bien, voilà comment c’était avec Jésus. Je lui faisais confiance avec qui je
suis, je ne reculais pas ou n’essayais pas de me cacher à cause de mon petit niveau - Je Lui permettais
simplement de M’aimer comme je suis.
J'ai dit à Jésus : « Tu me connais partout, toutes mes fautes, mes pensées, mes défauts et mes vices, je n’ai
donc aucune raison de me détourner de regarder dans Tes yeux. »
Et, comme je continuais à regarder dans ces yeux d'amour, je me sentais tellement à l'aise dans Ses bras,
comme ... cela est si bon, si naturel, si complètement détendu et sûr. Je n’ai pas besoin de me cacher de la
Toute Sainte. Il me connaît déjà et connait mes actions, et Il est à l'aise, détendu et sûr dans mes bras, aussi.
Wow, quelle percée importante ça a été pour moi. Plus besoin de courir, me cacher ou d’être nerveuse - juste
le réconfort de Celui qui me connaît et m’aime inconditionnellement. Quelqu'un avec qui je pouvais partager
mon dessert, quelqu'un avec qui je pourrais parler des jeans boueux des gosses avec et comprendre
comment nous allions les faire revenir dans la camionnette sans la salir. WOW - quelle connexion et percée
c’était pour moi !
Il a simplement dit : « J’attends ça depuis si longtemps. Quand tu M’accepteras juste inconditionnellement
comme Ton autre moitié, vraiment ton mari. »
Et, je me suis dit, « J'espère que cela ne rendra pas Ezekiel jaloux. » Mais, plus tard, quand je suis allé faire
une sieste, je lui ai dit, « Chéri viens te coucher avec Jésus et moi, ça sent comme l'arrière de la camionnette.
» Il m'a juste dit de rester à cet endroit agréable avec le Seigneur et est rentré ici pour répondre à des
commentaires (sur la chaine de YouTube) parce que nous n’avons qu’un seul ordinateur Mac maintenant et
devons le partager. Il sait comment ça sent parce que lui, aussi a connu ce doux amour familier avec Jésus.
Et j’ai réalisé, nous recevons beaucoup de critiques à cause de ce que nous partageons avec vous. L’autre
jour un gars m’a appelé une méchante femme, qui prend toute l'attention pour moi-même qui joue à
impressionner la foule admirative. J’ai dû rire et penser : « Vous ne l'avez pas compris, n’est-ce pas ? Ceci est
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pour vous, pas moi. Ces âmes sur notre chaîne voient à quel point Jésus est réel et qu'ils peuvent aussi avoir
cette relation avec Lui. » Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici, pour montrer à tous combien il est
facile si vous êtes prêt à Lui donner tout votre cœur et couper toute autre chose dans votre vie qui est vide et
inutile. Donc, si certains d'entre vous sont des fans admiratifs, s'il vous plait ressaisissez-vous. Combien de
fois dois-je vous dire à quel point je suis misérable ?
Eh bien, je viens de réaliser, vous savez ... des prophètes reçoivent une parole de connaissance, ils entendent
et voient le Seigneur. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir et entendre le Seigneur comme dans une relation
comme Epouse et Epoux ? Jean le Bien-Aimé mettait sa tête sur le cœur de Jésus, alors pourquoi pas nous
?? Et j’ai réalisé, le Seigneur aime donner une parole, mais Il ne veut pas être vu comme une simple machine
à sous qui crache des fortune cookies. Il veut que nous aimions être avec Lui, non pas pour les paroles, mais
pour ce qu’Il est pour nous, et pour ce qu’Il est. Point.
Donc, si Jean peut le faire, nous pouvons le faire aussi !!! AMEN….
« Tu veux que Je parle maintenant ? » Jésus demandait tout doucement.
Oh, Oui, Seigneur, s'il Te plaît.
« Ce que tu as découvert ce soir est le vrai secret du bonheur. Tous les chemins mènent à la maison, ici. » Il a
pointé à Son cœur. « Ce vide, ce vide que vous tous connaissez, ce désir intense pour l’enlèvement ... vous
tous avez tellement envie de cela, une simple relation d’amour un à un, où nous sommes ensemble à toujours
et même à la mort (pour ceux qui meurent) encore plus. Donc, nous ne serons jamais, jamais séparés. Il peut
y avoir des moments où vous Me blessez, et Je suis très calme, mais à part ça J’ai besoin de toi et Je veux
être avec toi, accepté par toi comme l'amour de ta vie, à qui tu peux faire confiance, être détendue et être toimême. Il peut y avoir des moments de sacrifice quand tu ne Me vois ou ne M’entends pas parce que J’utilise
ta souffrance pour aider une autre âme. Mais, cette relation c’est ce que Dieu a formé en toi : personne,
aucune chose, jamais, n’apportera la satisfaction à ce vide qui existe dans ton cœur.
« Voilà pourquoi vous aspirez tant pour cette relation que Clare et Moi avons, parce que Je vous ai fait pour le
vouloir. Et, vous commencez à réaliser que la religion vous a volé cette précieuse, précieuse connaissance de
Moi. Oui, ceci est bien le temps de l’Epouse venant à Son Epoux et se mariant ensemble dans le mariage
saint, si saint qu'aucun autre homme ne peut venir entre vous et Moi. Ce lieu est sacré et réservé uniquement
pour vous et Moi.
« Beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà approché de Moi de cette façon, mais vous vous retenez encore en
raison de la crainte. La peur de Moi, le Dieu Puissant. La peur de Moi, le Juge. La peur de Moi, que Je désire
la perfection de vous avant de vous approcher de Moi.
« Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Vous ne pourrez jamais atteindre la perfection sans Moi. C’est
impossible pour vous. Donc, vous passez votre vie à Me fuir, M’éviter à cause de ces idées religieuses qui
sont des mensonges des diables. Je parle à chacun de vous maintenant : vous avez peur de Moi, c’est la
seule raison pour laquelle vous gardez vos distances. Ce n’est pas Moi qui suis éloigné, c’est vous qui ont mis
en place des murs pour se cacher derrière.
« Voyez-vous à quel point c’est très inutile ? Est-ce que vous voyez que vous ne devez pas Me craindre ?
Plus vous êtes blessés, plus vous Me craindrez. Vous n'avez jamais connu l'amour inconditionnel. Vous
n'avez jamais connu Mon amour qui n’a aucune condition préalable avant que nous ne puissions être aussi
proches. Tout le monde que vous avez connu avait des attentes sur vous et tôt ou tard vous vous sentez
comme si vous les avez déçus. Et puis vous ne vous sentez "pas assez bon". Vous voyez ? L'ennemi vous a
appris à craindre l'intimité encore et encore car il apporte toujours de la douleur avec elle. La douleur, la
déception, l'échec et de retour à l’attitude de "Je ne suis pas assez bon" à nouveau.
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« Je ne suis pas un homme que vous pouvez cacher quoi que ce soit de Moi. Quand Je viens à vous, Je
connais des choses sur vous que vous ne savez même pas. Si vous les connaissez, alors ... vous seriez
horrifiés et ne seriez jamais ouverts à Moi, vous vous sentiriez si honteux.
« Donc, surmontez vous-même et venez à Moi sans cet esprit religieux qui remue son doigt dans votre visage
en répétant : "Vous n'êtes pas digne. Vous vous prenez pour qui ? Vous, vous êtes un pécheur, regardez ce
que vous pensiez il y a dix minutes. Il est Dieu. Il ne parlerait pas à quelqu’un comme toi. Vous êtes stupide et
trompé". Parce que c'est ce qui vous empêche de venir à Moi. Vraiment, c’est un esprit religieux. »
Seigneur au sujet de ...
« Jayden ? »
Oui.
« Jayden, Je t’aime - mais tu n’as jamais connu l'amour véritable, donc tu as toutes ces craintes. Les gens ont
mis ces craintes sur toi en te rejetant encore et encore. Je sais qui tu es, Je sais où tu te tiens et où tu tombes,
mais Je suis ici pour t’aimer en plénitude, pour guérir ton cœur brisé. Tu n’as pas besoin d’être assez bon
pour Moi -est-ce que Je suis assez bon pour toi ? Est-ce que Je suis quelqu'un à qui tu peux faire confiance ?
Est-ce que tu sais que Mon Nom est Amour, quelque chose de chaleureux et merveilleux, réconfortant et
toujours là pour toi ... peu importe la situation ?
« La religion a enlevé le vrai sens d'avoir une relation avec Moi. Quand J'ai appelé Pierre, Jacques et Jean, ils
étaient Mes acolytes, Mes copains. Je marchais et parlais avec eux, Je mangeais avec eux, nous avons dormi
sous les étoiles ensemble - J'étais réel pour eux, la façon dont Je veux être réel avec vous tous. La Religion a
mis en place des murs, des barrières, des conditions. Je ne voulais pas que cela se produise, Je voulais
toujours préserver la relation, comme Je l'ai fait avec Adam et Eve. J’ai toujours voulu l'amitié. Je suis la
personne la plus méconnue qui ait jamais vécu sur la Terre. Les hommes ont pris qui Je suis et ont en fait un
monstre.
« Mais les monstres sont les hommes : plein de haine, d'amertume, de colère - et ils ont projeté ça sur Moi.
Ma nature est douce, gentille, simple, facile de vivre avec. Et, la seule raison pour laquelle Mon père agissait
comme Il l’a fait, était parce que les péchés des hommes détruisaient les innocents, tuant les enfants,
détruisant des familles, le vol, le mensonge et la tricherie. Faisant mal aux innocents. S’ils avaient vécu
comme Je voulais, Je n'aurais jamais eu besoin de les rayer de la surface de la Terre.
« Mais, nous avons un ennemi très réel : anges déchus, pervers, grotesques, horribles, méchants et vilains,
qui veulent absolument fait du mal aux hommes et détruire la Terre. Et, quand les hommes se joignent à eux,
alors Mon père doit intervenir et être le juste Juge qui met un terme à l'injustice. Voilà à quoi la Terre est
confrontée aujourd'hui : le jugement. Mais, ce n'est pas Ma nature, ni la nature de Mon Père Nous sommes
doux, doux et bienveillant, mais les hommes en abuseront si nous ne punissons pas le péché et la
méchanceté.
« Donc, vous voyez, Je ne suis pas la personne que l'ennemi prétend que Je suis la plupart du temps. Alors,
venez à Moi. Je suis doux et tendre de cœur et Je ferai venir du repos à vos âmes. Arrêtez de mettre en place
des écrans et des barrières entre nous. Regardez dans Mes yeux sans honte et voir l'Amour y briller juste
pour vous. Faites un pas dans la foi, croyez que Je suis qui J'ai dit que Je suis.
« Clare, tu as besoin de te coucher ?»
Oui, Seigneur, j’ai tellement sommeil.
« Reste avec Moi, nous reviendrons à ceci. »
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Merci Seigneur, je Te remercie de Ta compréhension.
« Tu es Mon épouse, ne devrais-Je pas m’intéresser à tes besoins ? »
(Une heure plus tard) Wow, je me sens mieux. Je me demande, je peux m’asseoir après une sieste et Tu es là
encore. Pourquoi je ne peux pas tout simplement m’asseoir et parler avec Toi comme ça à tout moment ?
« Je n’ai jamais dit que tu ne le pouvais pas. Ce sont les limites que TU as mis sur notre relation, pas Moi.
J'aime quand nous passons du temps d'adoration ensemble d'abord. »
Oh Seigneur, Tu sais que ce soir, je ne voulais même pas sortir de là.
« Ce que Je sais c’est que tu as besoin de Moi tous les jours, tout le temps, pour garder cet endroit rempli de
Dieu et miaulant. »
Je ne peux pas croire que tu as dit ça !
« Eh bien, n’est-ce pas le mot parrrrfait ?
Maintenant, tu joues et ils ne croiront jamais que c’est vraiment à Jésus-Christ que je parle.
« Et toi - qui dis-tu que Je suis ? »
Tu es l’ami le plus beau, le plus charmant, le meilleur, le plus confortant que j'ai eu ... et Dieu, pour démarrer.
« Je reçois cela comme un câlin de Mon Epouse. »
Alors, y-a-t-il autre chose que Tu veux dire, Seigneur ?
« En effet, il y en a. J'ai attendu toute ta vie pour que nous soyons ensemble de cette façon. Béni soit l'âme
qui accepte cette invitation, plus tôt que tard. Tu as tant souffert à cause de l'ignorance et de la solitude, si
seulement nous avions pu être ensemble de cette façon quand tu étais encore très petite. »
Oui, Seigneur, si seulement …gémissement.
« Voilà pourquoi Je t’ai amenée comme un cadeau à Mes précieuses Epouses, pour qu’elles n’aient pas à
attendre, mais puissent y entrer maintenant. Plus de solitude, plus de solitude dans les décisions de la vie. Je
suis ici à ta main droite, à tes côtés et Je vais toujours te conduire quand tu Me le demandes.
« Le plus grand danger pour cette relation est la distraction et les affaires. Ce sont les outils subtils que satan
utilise pour vous attirer lentement et si imperceptiblement loin de Moi. Il est très prudent de le faire lentement
afin que vous ne remarquiez pas ce qui se passe. Ça commence par des projets tels que celui auquel tu es
confronté en ce moment. »
Ah. Ce serait le déplacement d'une femme qui a 83 ans, qui collectionne plein de choses avec 4 petits chiens
bruyants, hors de la maison devant et d'autres choses qui doivent être faites ici sur la propriété.
« Oui, tu peux prendre cela comme un avertissement. Cependant, ce que tu as à faire maintenant que tu
n’avais pas avant était la responsabilité envers des âmes qui veulent se rapprocher de Moi. Ta nature
maternelle mettra les arrêts avant que tu perdes ce que nous avons en ce moment. Mais, dans le passé, c'est
précisément la façon dont il t’a volée loin de Moi. Et, Je pleurais Clare, Je pleurais et pleurais parce que tu
m’as beaucoup manqué. »
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Mon cœur a coulé et les larmes me montaient aux yeux. Oh, mon Dieu et mon meilleur ami ... Je suis si
profondément désolée.
« Oui. Il y a un cout, Mes Epouses. Votre vie sera dépouillée au strict nécessaire et de très petits plaisirs de
l'extérieur. Ceci est un prix que vous devez être prêts à payer. Je vais vous convaincre de votre curiosité et le
temps que vous prenez de vous y livrer, en passant du temps sur Internet, alors que Je suis à vos côtés en
attente. Je vais vous convaincre de la vanité de rester en face du miroir ou faire du shopping pour les
préparations afin de vous donner un meilleur aspect. Je vais vous convaincre de temps dans un salon, et
même manger le déjeuner avec un ami dans un restaurant, qui n'a aucun effet sur la croissance spirituelle
pour vous deux. Je vais vous convaincre de passer trop de temps dans la cuisine, le jardin et le nettoyage
compulsif. »
Ici, Il parle de moi partout.
« Ceci est votre guide. Si vous avez la paix et la joie dans ce que vous faites qui n’est pas directement lié à
Moi, alors vous saurez que Je suis avec vous dans cette activité. Mais, si vous vous sentez une perturbation,
un tiraillement à vos côtés, comme, "Je sais que je ne devrais pas faire ça ... mais …" alors Je suis à tes côtés
Mon Epouse, languissant pour ta présence, et si tu continues à Me rebuter, Je vais pleurer. Tu ne verras pas
Mes larmes, mais tu sentiras quelque chose de terriblement mal à l'intérieur. Ce mal terrible est la tristesse et
la douleur de Ton Dieu, au plus profond de ton cœur.
« Vous voyez, Je ne suis pas facile à rattraper et J’ai besoin de beaucoup d'entretien. Donc, si vous êtes
vraiment sérieux quand vous dites « je veux ce genre de relation avec Jésus. », Alors vous aurez à subir
beaucoup de sacrifices et diminuer votre temps pour être avec Moi. Parle-leur de tes heures. »
Alors, par exemple, ma journée de base est de ramasser de la nourriture pour la banque alimentaire, et peutêtre un court voyage au magasin, ramasser les ordonnances, prendre les chiens et les chats pour une bonne
promenade dans le pâturage derrière notre maison, dîner, vaisselle et le ménage quotidien de base. Passer
du temps avec mon mari lors d'un repas ou partager les choses spirituelles, qui fait jusqu'à environ 4 heures
d'entretien. Puis le soir, peut-être 4-6 heures de correspondance avec vous tous et nos aides puis adoration,
écouter pour le message, l'enregistrer et le mettre en place - qui est une autre quatre à cinq heures ou plus. Et
entre les deux, j’ai besoin de 2 siestes d’environ 45 minutes pour faire reposer mon corps parce que j'ai la
fibromyalgie.
Puisque l'enlèvement est imminent, j'ai coupé des choses comme la réparation des vêtements, du shopping
au magasin pour les vêtements d’occasion, regarder un film avec mon mari, davantage de sports, et la cuisine
de mes aliments préférés (J'adore faire des pâtisseries).
« Donc, ta vie a considérablement changé au cours des derniers mois ? »
Oh oui, Seigneur, merci. Je suis très heureuse avec cet emploi de temps. Il y a eu des sacrifices, mais aucun
d'eux ne peut se comparer à être avec Toi, cher Jésus.
« Et donc vous voyez, chers Epouses, il y a beaucoup que vous devrez sacrifier si vous n'avez pas déjà
organisé vos vies. Et Je donne cette consigne non seulement pour vous, mais pour ceux qui ne seront pas
pris, afin qu'ils sachent ce que ce type de relation exige. Vous ne regretterez jamais avoir abandonné ces
choses.
« Mais, comme Clare l’a dit plus tôt, et comme Je l'ai prévenue : un « grand » projet qui exige beaucoup de
temps est le moment idéal pour satan d'utiliser ses stratégies de distraction pour vous aspirer lentement la vie
en vous faisant glisser loin de Moi en raison de l’augmentation de l'activité. Alors ... comment vous gérez ces
projets ? Facile. Vous ne les faites que s'ils sont absolument nécessaires et vous garderez votre entretien
quotidien. Que vous le croyiez ou non, un jour de prière manquée est une affaire très sérieuse. Ce sont les
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petits renards qui ravagent la vigne et ça commence avec un seul jour à la fois. Le lendemain une autre chose
pressante vole votre temps de prière. Le lendemain plus de choses viennent et maintenant vous êtes dans
l'habitude de M’éloigner - et à moins que vous preniez des graves mesures pour revenir à Moi, c’est comme la
marée qui sort ... vous êtes attirés loin du foyer dans votre cœur avec Moi.
« Alors, voilà à quoi ressemble ces sacrifices. Vous serez heureux si vous les comptez pour rien et mettez
votre vie dans l'ordre : L’ordre de Dieu. Ça peut ne pas se produire du jour au lendemain, mais si vous y
travaillez tous les jours, Je serai avec pour vous aider à faire les bons choix. Et, lorsque vous rétrogradez un
peu, comme Clare le fait inévitablement, Je lui dis : "Je vais t’aider à faire de meilleurs choix avec votre
journée demain." Et nous sommes de retour sur la bonne voie. »
Seigneur, je peux juste l'entendre en ce moment ... Qu'en est-il des gens qui doivent travailler ou aller à l’école
?
« Je n'ai pas de réponse facile. Encore une fois, c’est "à quel point" aimerais-je avoir ce genre de relation ? Au
point de changer votre style de vie afin que vous ayez moins de factures ou relativement aucune ? Est-ce que
la carrière pour laquelle vous étudiez est vraiment Ma volonté pour votre vie ? Ma volonté parfaite ? Ou serezvous plus heureux en Afrique dans la brousse en train d’amener des âmes à Moi ? Est-ce que votre travail
reflète votre amour et dévouement complets pour Moi ? Ou est-ce que vous vivez pour la sécurité financière ?
« Vous voyez, il n'y a pas de réponse facile. Vous aurez le mépris et le dédain du monde si vous sortez du
monde. Êtes-vous prêt à donner une réponse – ou marchez loin sans une réponse à la famille et des parents
qui vous voient comme étant irresponsable et un vaut rien ? Ou êtes-vous tellement amoureux de Moi que rien
de tout ça n’a d’importance ? Ou êtes-vous prêt à souffrir à l'intérieur et de perdre le soutien de la famille et
des amis qui s’éloignent de vous à cause de vos choix "fous" ? Pas de réponse facile ».
Je peux juste l'entendre maintenant, "mais je suis marié !"
« Si vous n’êtes pas sous un joug étranger, ce ne sera pas un obstacle. »
"J'ai un bon travail et un grand revenu, j'ai travaillé à ce poste pendant des années, ma retraite est assurée,
etc., etc. "
« Vous pourriez ne pas être en vie la semaine prochaine et encore moins dans dix ans. Que pourriez-vous
faire pour construire Mon royaume avec l'ensemble des compétences que vous avez développées ? Ou peutêtre que J’ai un plan différent -ne pas t’utiliser dans ce que tu as cultivé, mais vous t’utiliser dans quelque
chose pour laquelle tu n’es totalement pas préparé pour que tu puisses dépendre de Moi complètement pour
l'accomplir. »
Eh bien, de mon expérience en tant que photographe de la nature connue au niveau national il y a 30 ans ...
Tu ne me permettais pas de m'approcher d’un appareil photo après avoir consacré ma vie à Toi.
« Oui, parce que tu puais du monde chaque fois que tu ramassais une caméra et je ne pouvais pas supporter
l'odeur. »
LOL. Ouai. Je l’ai deviné.
« A sa place, Je t’ai donné le don de la musique et de l'enseignement. »
Oh, j'aime les dons que Tu m’as donnés Seigneur.
« Je savais pourquoi Je t’ai créée Mon amour, et Je savais que tu aimerais ce travail, et tu étais prête à mourir
complètement au passé – donc tu es venue à Moi vide et Je t’ai remplie de Ma volonté.
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« Oh combien sont prêts à tout abandonner ?? Combien ? Comptez le cout. Je ne suis pas facile à rattraper,
J’ai besoin de beaucoup d’entretien ... mais les avantages sont hors de ce monde. Je vous aime tous, Mes
Epouses aspirantes. Et comme vous vous videz de vous-mêmes, Je vous remplirai de Moi-même. Pour ceux
qui sauveront leurs vies, ils les perdront, mais ceux qui les perdront pour Moi, eh bien ... ils les sauveront en
effet.
« Allez maintenant et examiner en profondeur le coût. Je vais attendre à vos côtés pour entendre votre
décision. Vous avez seulement à demander et Je vous aiderai.
« Je vous ai donné Mon cœur, Je vous ai donné Mon Esprit. Maintenant, qu’est-ce que vous êtes prêts à Me
donner ? »
Alors, je vais aller plus loin ici et dire que si tu veux le servir avec ta vie, jusqu'à ce qu'il nous emmène dans
l'Enlèvement, je te recommande vivement de te joindre à un groupe comme Jeunesse en Mission ou même
Iris Ministries, et obtenir de l’entraînement. Commencer tout seul est seulement une option si tu es fortement
conduit par le Seigneur et tu sais sans l'ombre d'un doute ce que ton travail sera.
Et juste pour que personne ne prenne peur ... ce message est non seulement pour nous en ce moment, il est
pour les générations à venir.
Même dans le millénaire, ce message peut toucher le cœur de beaucoup. Donc, ne pensez pas un seul
instant que je suis en train de dire que ça va être des années avant l'Enlèvement. Je ne le crois pas. Mais
l'essentiel de ce message est « Moins de moi, plus de Jésus ». Mourir à ce que je veux personnellement, ne
vivant que pour Jésus.
Je vous bénis tous et je prie que le Seigneur vous inonde de Sa paix et de Sa sagesse. Amen.
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