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59.	Jésus	dit...	Ma	Présence	perceptible	est	avec	vous	

Le 29 avril 2015 - Paroles de Jésus à soeur Clare 

« Clare, Je ne t’ai pas quittée pour un seul instant. Tu n’as rien fait pour mériter cela, l'ennemi te ment. 
D'ailleurs, Je te l’ai dit, n’est-ce pas, ce n’est pas une question de ta performance, mais sur Ma fidélité à 
garder ma parole ? N’est-ce pas ? Tu es ici ? Tu parles avec moi ? 

« Je suis. » 

Oh merci. Seigneur. 

« Ma très petite et fragile enfant, tu ne sais pas que tu n’as pas aucune justice de toi-même, mais tout t’a été 
donné ? Et, si tu le contiens, tu grandiras dans la sainteté ? 

« Eh bien, c’est vrai. Tu vois, Je visite chacune de Mes Epouses avec des grâces et la plupart les reçoit, mais 
très peu continuent à les contenir ou les multiplier. Je visite avec la grâce et Je visite avec l'adversité – C’est 
généralement au cours de l'adversité que les grâces sont perdues. » 

Mais, qu’est-ce qu’il en est de ces temps de victoire quand les diables nous criblent et tentent d'enlever ce que 
nous venons de remporter ? 

« Cela aussi, est une occasion, cela peut aller d’un côté ou d’un autre. Une façon de perdre c’est après la 
victoire, l'autre est au cours de l'adversité. Lorsque Mon Epouse ne reçoit pas les défis et les épreuves que Je 
lui donne, elle perd de la grâce. Quand elle met sa confiance en elle-même après une victoire, elle peut perdre 
de la grâce. 

« C’est une question de s’attacher à Moi ou d’errer sur votre propre voie, dans votre propre volonté. Voilà 
pourquoi Je suis très stricte avec vous au sujet de rester dans Ma volonté en tout temps. Je veux que tu 
contiennes le trésor que Je te donne de sorte que tu puisses les prodiguer sur les âmes. Mais, si les eaux 
vivantes s'échappent avant que tu n’arrives auprès d’eux, alors ... là ta cruche est vide. Tu sais comment ça 
fait quand cette cruche est vide, n’est-ce pas. » 

Oh, il est tellement très triste de voir les autres souffrir pour manque de compréhension et de vouloir les aider 
- mais sans avoir la compréhension dont ils ont besoin. Même dernièrement, Seigneur, les gens viennent me 
voir avec des questions pour Toi et je ne me sens pas capable pour les poser ou répondre. 

« Tu m’as demandé cette capacité, et elle arrive. Mais, ton rôle dans le Corps est plus important que de 
répondre aux questions. Je ne veux plus jamais que tu t’enlises dans cela. Je veux que tu leur enseignes 
comment obtenir leurs propres réponses, Clare. Ceci est beaucoup plus important et vital pour Moi. 

« Oh, Mes Chers, ne l’accablent pas avec vos questions ! Cherchez-Moi et Je répondrai à vos questions. Tous 
ceux qui Me suivent de près à travers ce vase sont si proches de percées dans le domaine de M’écouter et 
Me voir. Persévérez, n’abandonnez pas et ne cédez pas à l'incrédulité ou au découragement. Ce sont vos 
pires ennemis. Pourrais-Je dire que la paresse est une partie du problème ? Vous devez vous foncer, ceux qui 
Me cherchent de tout leur cœur, ils Me trouveront. Cherchez-Moi et vivre la vie que Je vous ai promis - la vie 
abondante de communion avec Moi ; la justice, la paix et la joie, les fruits de la communion avec Moi. La 
confiance, le courage, la croissance dans la charité, l'humilité - ce sont les saveurs sucrées des raisins qui 
demeurent dans la vigne. 

« Amertume, rancune, le fait d’être plat - Ce sont les raisins qui sont produits sans l’alimentation de la Vraie 
Vigne. Comme Je vis en vous et vous vivez en Moi, les raisins que nous produisons ensemble regorgent de 
nourriture et de saveur. C’est une entreprise collective. Mes mains travaillent à travers vos mains, Mes pieds 
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marchent à travers vos pieds, Mon cœur bat à travers votre cœur et tout ce qui est divin et semble impossible 
à vous se réalisent. Tout ce qui a déjà été hors de votre portée est maintenant un fait naturel, qui sort à 
d'autres âmes qui ont faim et soif de Moi. 

« Quand vous commencez à voir ces récompenses : La culture de nouveau terrain, la plantation de nouvelles 
semences, la récolte de fruits nouveaux – réjouissez-vous beaucoup, car votre récompense est grande au 
Ciel. J'ai tellement désiré des projets collectifs avec Mon Corps, mais très peu ont la foi et l'endurance 
nécessaires pour continuer à croire, même lorsque le sol semble difficile et stérile. Voilà pourquoi la 
persévérance est si importante. Lorsque vous travaillez avec Moi, vous ne verrez pas toujours des résultats 
immédiatement, mais vous sentirez une profonde satisfaction que, ensemble, nous avons labouré et planté et 
par la foi il y aura une récolte. 

« Chaque jour est une nouvelle occasion de travailler en binôme avec Moi. C’est votre amour indéfectible pour 
Moi qui vous faire revenir jour après jour pour appliquer l'engrais, cultiver le sol et attendre la récolte - sachant 
que rien que vous faites pour moi est en vain, tout va porter des fruits dans sa saison. 

« Alors, ne vous lassez pas. Même à cette heure tardive, attendez la récolte joyeuse, attendez les raisins 
juteux et vin fin - Tout cela est à venir si vous continuez dans vos travaux précis et ne vous lassez pas avec 
les tâches à accomplir. 

« Je sais que tu es fatiguée, Clare – donne-Moi juste un peu plus longtemps, Je répondrai à ta prière à propos 
de ton emploi du temps ... mais toi Ma chère ... "dois obéir." (Nous l’avons dit en même temps). L'ennemi 
raisonne avec toi, et toi sans sagesse ... ta propre volonté aime écouter ... "oh, juste un peu d’internet ... des 
loisirs après une nuit de travail dur". 

« Ah. » 

Je suis désolée Seigneur, c’est ma propre faute. 

« Oui, tu te laisses emporter. 

« Une dernière chose que J’aimerais que Mes Epouses sachent. J'ai honoré vos prières pour Clare, J'ai mis 
en place pour vous un entrepôt de récompenses pour l’avoir soutenue pour qu'elle puisse continuer. Chaque 
fois que vous priez pour un ministre, au Ciel, vous récolterez des récompenses de ce ministre. Vous me direz 
: "D’où cela est venu, je ne l’ai pas fait ? " Et Je vous dirai, "Tu as prié pour ce serviteur et donc tu partages la 
récompense." C’est un mystère, mais pas une pensée, pas une intention n’ira sans récompense devant Moi. 
Je vois les choses cachées du cœur, Je vois l'amour et le soin et Je vous récompense pour ce que Je vois. Et, 
beaucoup d'entre vous commencent maintenant à rentrer dans votre propre domaine, perçant le voile et 
accueillant Ma présence perceptible dans votre vie. Vous commencez à voir à quel point l'endroit que Je vous 
ai préparé est réel. Vous commencez à sentir la chaleur et la sécurité de mon étreinte, tout ça parce que vous 
avez cru. Continuez à croire, ne laissez pas l'ennemi vous voler les fruits de vos travaux. 

« Protégez ces dons et fruits précieux. Rappelez-vous, satan est venu pour tuer, voler et détruire, et il les 
arrachera de votre main si vous le laissez. » 

Et, Je veux juste te prévenir, ici. Fais attention à qui tu racontes ces expériences. Certains penseront que tu 
es malade mentalement, entendant des choses ou fabriquant des choses. Et, reste à l'écart de la négativité. 
Beaucoup ne comprendront pas ce que Dieu fait avec toi et seront négatifs et sceptiques. 

Le Seigneur continuait, « Donc, prenez soin de protéger les petits commencements et des signes de Ma 
présence demeurant avec vous. Ce sont des dons inestimables ; Gardez-les verrouillés dans vos cœurs. Je 
vous bénis, Mes Epouses, avec la vie abondante de Ma présence, Ma présence perceptible parmi vous. C’est 
Ma joie d'être avec vous et même une plus grande joie quand vous reconnaissez Mes œuvres au milieu de 
vous. Nous sommes comme Un ». 


