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66.	Jésus	dit	...	Achète	de	moi	de	l’or	éprouvé	par	le	feu	

Le 6 mai 2015 - des mots de Jésus à Sœur Clare 
Traduites par Esther 

- Seigneur, de quoi aimeriez-vous nous parler ce soir ? 

"Mourir pour soi-même. C'est un concept qui n'est pas souvent évoqué, je ne l’ai pourtant pas dit, à moins 
qu'un grain de blé tombe dans la terre et ne meurt, il reste seul. Mais s’il meurt, il portera beaucoup de fruits. 

Jean 12 : 24-25 : 
En vérité, en vérité, je vous le dis, à moins qu'un grain de blé ne tombe dans le sol et qu'il ne meure, il reste 
seul. Mais s’il meurt, il portera beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie 
dans ce monde la conservera pour la vie éternelle 

Il y a tellement de choses à faire pour les gens, mais ils se sont enfermés dans leur zone de confort. 

Ils vivent où ils se sentent attirés par la vie. Ils choisissent tout à leur goût et c'est pourquoi tant de personnes 
sont perdues et solitaires marchant sur une route sans destination réelle autre que le statu quo (Dans le 
même état qu’auparavant. Rien ne change). 

En vivant pour les plaisirs de la chair. L'ennemi utilise la chair pour envelopper une âme dans ses goûts et ses 
aversions : où vivre, que faire, comment s'habiller, comment manger, comment être en sécurité ? Mais je dis : 
vous devez vivre comme les moineaux ! Pour être libre, vivre pour l'Esprit et suivre ma volonté pour votre vie ! 

Il suffit de regarder autour de vous et de voir la frustration et le malheur de ceux qui vivent dans le confort de 
leur corps. 
Ils sont morts à l'intérieur, l'étincelle de la vie a disparue, enterrée sous la couche après couche après une 
autre couche de goûts et dégoûts selon la chair. 

La vie est une aventure, pleine de nouvelles expériences quand on vit pour moi. » 

- On dirait que tu te prépares à nous déplacer ! 

"Non pas encore. Tu connais le mouvement que j'ai à l'esprit pour toi. " 

- Oui, et tu sais les luttes que je mène jour après jour et encore surtout aujourd'hui sur cet événement. 

"Oui. Vous vivez pour moi, Clare. Vous n'avez pas choisi l'endroit où vous vivez, je l'ai fait. Vous avez obéi. 
Vous avez offert d'autres alternatives, mais chaque fois que vous avez choisie ce que je voulais. C'est 
pourquoi vous êtes vivants à l'intérieur. 
Avez-vous vécu pour vous-même, eh bien…, ne veux-tu pas le savoir ? » 

- Maison de repos ? 

"Peut-être. Mais certainement, tu te sentiras perdue. Mes fiancées, lorsque vous vivez pour vous-même, vous 
frustrez mon plan pour votre vie, vous limitez ce que je voulais faire avec vous. L'endroit où vous habitez est 
extrêmement important pour mon agenda pour votre vie. Vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'un certain 
mouvement entraînera dans votre vie. Vous ne regardez que les extérieurs peu profonds : le climat, les 
possibilités d'emploi, vos proches, la culture et l'apparence d'une place. 
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Mais, je le regarde pour voir si c'est un ajustement spirituel pour vous. Est-ce l'endroit où vous devez être pour 
grandir, rejoindre les autres, avoir des occasions de grandir spirituellement, toucher des vies. Un endroit qui 
correspond vraiment à mes plans pour votre vie ? » 

- Je sais Seigneur. Je suis toujours choquée quand les gens disent qu'ils vont vivre quelque part parce qu'ils 
aiment cela. Moi aussi, j'avais l'habitude de faire cela. Et j'étais tellement perdue ! Mais d'une certaine 
manière, vous avez bien réussi. 

"Oui, je peux utiliser toutes les circonstances comme une opportunité de grandir. Mais je préfère te mettre là 
où je sais que tu mûriras et avanceras plus rapidement. Pour cela, je dois parvenir à vous détacher de vos 
propres goûts et dégoûts. » 

- Oui, lorsque nous sommes allés en tournée dans notre autobus, je me souviens de l'Iowa au début de l'hiver, 
la Floride, au pire moment de l'été. Pouah. Vous avez certainement mis notre chair à l'épreuve. 

"Et c'est ce dont j'ai besoin de mes vaisseaux pour l'honneur : 
La flexibilité et la volonté d'aller où je mène quand je conduis. Il y a tant de richesse dans une vie vécue dans 
l'Esprit et tant de sédiments dans une vie vécue pour la chair ! 

Mes enfants, j'ai des choses merveilleuses à faire pour vous, mais votre obstination à choisir vos lieux de 
localisation lie mes mains. Il y a des connexions en attente, un élargissement de vos horizons et 
l'approfondissement de votre compréhension, si seulement vous venez sous le joug de l'obéissance. Il n'y a 
pas de raison pour laquelle une personne doit être liée à une maison, un terrain, une ville, un pays. Le monde 
est un endroit passionnant avec de nombreuses occasions pour ceux qui veulent vivre pour l'Esprit seul et 
aller là où je les envoie ». 

- Je sais que je t’ai manqué par peur du changement. Je regrette encore aujourd'hui de n’être pas allée en 
mission de jeunesse en Hollande. 

"Oui, mais je suis à nouveau là non ? J'ai travaillé avec vos vies et vous êtes là où je vous désire 
actuellement. 
Mais tant ont déraillé les plans que j'ai pour leur vie en se tenant au passé et à ce qui est familier et 
confortable. 

Jérémie 29:11 
Car je connais les projets que je prévois pour vous, déclare Yahuwah. « Les plans de paix et non du mal, pour 
vous donner une espérance et une dernière fin » 

« Mais voulez-vous me faire confiance ? Voulez-vous reconnaitre que je suis Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre 
? Que mes plans sont bien supérieurs à vos projets ? Que rien ne m'est impossible ? Que vous pouvez me 
faire confiance avec votre vie ? " 

Vous devez composer avec ces problèmes si vous voulez vivre pleinement la vie que je vous ai appelée ». 

- Eh bien, Seigneur, on dirait que nous allons tourner autour pendant longtemps ! 

"Ceci est pour ceux qui viendront après toi, Clare, et pour ceux qui écoutent maintenant et qui sentent un 
picotement dans leurs cœurs pour faire quelque chose de totalement différent de leur vie. 

Je me suis assis ici, de mon point de vue dans le ciel et j'ai vu les possibilités pour mes enfants sur terre. J'ai 
vu tous les endroits qui leur conviennent si parfaitement, mais ces lieux ne sont jamais entrés dans leur esprit, 
et ils ne m'ont pas cherché afin de savoir où je les voulais. 
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Je vous ai donné la vie, la force et un but. L'espoir d’aller de l'avant. S’il vous plait ne me négligez pas ! 

Faites-en votre priorité absolue de me chercher jusqu'à ce que vous me trouviez et vous saurez avec certitude 
où je souhaite vous savoir. Tenez en suspens tous vos plans et vos rêves et cherchez-moi jusqu'à ce que 
vous me trouviez afin de savoir où je vous appelle à y être. Vous ne le regretterez jamais. 

Faites attention à cette agitation qui ne se sent pas bien avec ce plan ou cet autre plan. C'est l’intervention de 
mon Esprit qui vous retient parce que j'ai quelque chose de mieux pour vous, avec une meilleure planification. 
Voyez-vous, lorsque vous venez me servir, votre vie n'est plus la vôtre. La plupart des gens, cependant, 
essaie d'exécuter leur nouvelle vie en moi sur deux pistes : ce qu'ils veulent et ce que je veux dans le contexte 
de ce qu'ils veulent. 

Au lieu d'abandonner totalement leur volonté et leur chemin vers moi, ils se compromettent et s'attendent à 
être heureux et accomplis. 

Mais cela ne se produira jamais tant qu'ils n’abandonneront absolument pas leur agenda. Certains répondent 
toujours aux attentes de leurs parents terrestres. Certains ont leurs yeux rivés sur un objectif de carrière et de 
richesse, et dans ce contexte, ils choisissent ce qu'ils pensent être ma volonté. Mais ils sont si loin de la vérité 
qu'ils seraient choqués si je le leur révélais. Pourtant, je sais que le cours qu'ils tiennent pour la vie chère les 
conduira à la médiocrité et au malheur. Je peux seulement attendre jusqu'à ce qu'ils découvrent que ce n'est 
pas ce qu'ils voulaient après tout. Et malheureusement, plus de la moitié de leur vie est passée et la maladie a 
fait son chemin dans leur corps. 

Je dis juste cela pour vos propres enfants. Choisissez-moi et ma volonté avec une foi et une clarté sans 
compromis. 
Cherchez-moi et attendez-moi. Déposez vos agendas, laissez vos parents terrestres mener leurs propres vies, 
mais vous suivez-moi. 

Beaucoup sont confus sur ce que signifie honorer et obéir à son père et à sa mère. Cela ne signifie pas les 
laisser prendre ma place dans votre vie et les laissez dicter ce que doit être votre vie. Faites, leur honneur 
dans leur vieillesse, aidez-les comme vous le pouvez, célébrez leurs anniversaires avec eux, traitez-les avec 
respect et être respectueux dans toutes vos relations. Mais ne leur donnez jamais la barre. Cela est pour moi 
et pour moi seul. 

Matthieu 10:37 
N'est-il pas écrit, « Celui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ? Tous ceux qui 
aiment leur fils ou leur fille plus que moi ne sont pas dignes de moi ! » 

Alors le Seigneur accéléra l'église de Laodicée. C'était l'église tiède, et je crois que c’est l'église qui a vécue 
dans son confort et le statu quo jusqu'à ce que le feu intérieur de son âme s’éteigne 

Apocalypse 3 : 17-19 17 
Parce que tu dis : « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin, de rien » et parce que tu ne sais pas que 
tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 

Je te conseille de m'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, 
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collyre pour oindre tes yeux afin que 
tu voies. 

« Autant que j'aime, je reprends et discipline. Soyez donc ardent et repentant ! 
Vivez votre vie pour moi et moi seul. Je vous bénis maintenant avec le courage de renoncer à vous-même, 
prenez votre croix et suivez-moi ». 


