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94.	Jésus	vous	appelle…	Venez	à	Moi,	vous	qui	êtes	égarés	et	vous	sentez	seuls	
 
15 juillet 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
« Je ne refuserai aucune bonne chose à ceux qui M’aiment, selon Mes objectifs pour leurs vies. Je n’ai 
abandonné personne. Ce sont les gens qui m’abandonnent. Ils ne Me font pas confiance quand leurs prières 
ne reçoivent pas une réponse à leur avantage, tel qu’ils le voient. Cela en conduit tant à M’apostasier. Ils n’ont 
aucune idée de la façon dont Je les aime, et ne peuvent envisager le fait que Ma sagesse est infinie. Mais au 
contraire, ils Me blâment pour les choses qui ne vont pas dans leurs vies, bien que ce soit Satan le coupable. 
Ils viennent vers Moi et prient que les choses soient différentes, mais Je ne peux pas leur répondre avec ce 
qu’ils veulent, car Je vois le schéma devant eux et Je connais la route qu’ils doivent emprunter. » 
 
« De temps en temps, on trouve des athées qui ont été désabusés par des Chrétiens de façade, ou ‘Chrétiens 
moins que parfaits’… cela dit quand les athées agissent mal, ça passe inaperçu. J’aimerais que les mêmes 
standards soient appliqués à leur frères et sœurs athées et à Mes enfants. J’aimerais pouvoir leur dire : Mes 
enfants ne sont pas parfaits, pas davantage que vous ne l’êtes… mais ils sont pardonnés. Et ils sont 
nombreux à essayer de changer avec Mon aide.’ Vous ne voyez pas forcément ce qu’il y a derrière cette vie 
de Chrétien. Vous ne savez pas comment ils étaient avant que Je me saisisse d’eux. » 
 
Je suis en train de penser à mon propre cas, Seigneur. Pouah ! Pas bien, pas bien du tout… égoïste fière, 
profondément embourbée dans le matérialisme et cherchant toujours à faire impression ; pas capable de lier 
des amitiés profondes, de donner ou de recevoir de l’amour. Mais quelque chose en moi a changé quand le 
Seigneur s’est emparé de Moi. Cela Lui a pris des années pour me changer. Mais j’ai effectivement changé. 
Je ne suis pas parfaite, j’ai toujours des problèmes avec toutes ces choses, mais rien en comparaison de ce 
que je vivais avant. 
 
« L’amour est arrivé dans ta vie. Le genre d’amour dont tu as toujours rêvé : un compagnon saint et aimant. Je 
suis venu et Je t’ai révélé qui Je suis, en effet. Et qui tu étais pour Moi – si spéciale, vraiment si spéciale. Tu 
n’avais jamais été traitée comme cela, tu n’avais jamais été comprise par les autres. Tu ne t’étais jamais 
sentie en sécurité dans ta vie jusqu’au jour où Je suis rentré dans ton cœur. Tu savais sans l’ombre d’un 
doute que Je suis Dieu et que pourtant Je n’avais ‘rien de mieux à faire’ que de passer du temps avec toi : te 
guidant, te protégeant, et t’apprenant des choses sur Mon royaume. »  
 
« Ton expérience dans les églises n’a pas été meilleure qu’aucune de tes autre expériences – tu n’y étais pas 
mieux acceptée que dans les communautés non chrétiennes. Mais il y une chose que tu avais effectivement : 
une relation personnelle avec Moi.  Tu touchais l’ourlet de Mon vêtement, jour après jour, et à travers cela tu 
as survécu aux mauvaises choses qui te sont arrivées même à l’église. » 
 
« Vois-tu, la religion et Dieu ne se ressemblent en rien. La religion est un système promu par l’homme pour 
être plus prêt de Dieu. Tandis que Moi, Je vous adopte sans les lois et les règles, et même sans que vous ne 
connaissiez Mon nom. Il y en a qui Me connaissent dans leurs cœurs et esprits et suivent tout ce que Je leur 
demande de faire. Alors, un jour, quand l’heure est la bonne, Je Me révèle à eux. » 
 
« Mais il y en a d’autres qui ont été traités si durement dans leurs vies, qu’ils n’ont aucun espoir d’amour ni 
d’être acceptés. Je dois les surprendre avec Mon amour. Je dois les prendre au moment où ils s’y attendent le 
moins, et les couvrir de Mon amour profond et inconditionnel. » 
 
« Il y en a beaucoup qui Me blâme pour chaque mauvaise chose qui leur arrive dans leurs vies, car ils ne 
veulent pas abandonner leurs pêchés. Quelque part au fond de leurs cœurs, ils entendent Ma voix, mais le 
monde et ses séductions les subjuguent, et ils ignorent Ma voix jusqu’à ce qu’il soit trop tard. » 
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« J’appelle toujours, attends toujours, suis toujours avec eux, désireux d’apporter la guérison dans leurs vies. 
Mais, ils doivent au minimum avoir la volonté d’abandonner leur pêché et de recevoir Mon amour. Les plaisirs 
de la chair sont un appel beaucoup plus fort que le Mien, alors Je dois attendre le jour où la chair a pris de 
l’âge et s’est affaiblie. Mais même là, il n’y a pas de garantie que l’amertume qu’ils ont accumulée ne va les 
empêcher de M’entendre. Alors Je permets qu’ils s’étiolent dans des maisons de retraite jusqu’à ce que Je 
puisse les atteindre et les conduire à la Maison. » 
 
« Oh, comme c’est triste lorsqu’une âme a fermé la porte sur Mon amour et n’a rien dans ce monde sur quoi 
se tourner. Seule, abandonnée de nombreuses fois au travers de sa propre faute, elle est tellement 
convaincue de sa propre vertu qu’il n’y a pas de place pour la repentance. Tout est la faute des autres : elle, 
n’est qu’une innocente victime ; Dieu est celui qui est responsable de tout. » 
 
« Clare, Je veux que tu aimes celui qui est déplaisant. Sors de ton sentier pour atteindre ceux qui M’ont rejeté, 
sois Mes mains, Mes pieds, Ma bouche et Mes oreilles. Au moins, au dernier moment Je pourrai les raisonner. 
Je pourrai leur rappeler ta gentillesse, même lorsqu’ils ne la méritaient pas. Ceci, bien souvent, est la toute 
dernière goutte qui fait déborder le vase, et leur résistance se rompt alors en un torrent de larmes, une 
profonde prise de conscience de leurs pêchés et une prise de conscience encore plus grande d’à quel point ils 
sont immensément précieux pour Moi… si précieux, que J’ai enduré la torture pour les amener au paradis 
avec Moi pour toujours. Je les chéris, Je les aime et Je les serre et les retiens dans Mes bras, pour qu’ils ne 
partent jamais. » 
 
« Voici le temps où beaucoup d’âmes seront secourues de cette façon. C’est la raison pour laquelle je te 
réprimande constamment pour que tu aimes celui qui est n’est pas aimable. Ce sont les plus démunis de tous, 
et tout particulièrement ceux qui ont connu la richesse. » 
 
Seigneur, Tu es blâmé pour toutes les choses terribles que les Israélites ont été ordonnés de faire. Peu de 
gens ont l’air de se soucier de comprendre pourquoi Tu as fait ce que Tu as fait, quand Tu as donné l’ordre 
aux armées, de tuer hommes, femmes, et enfants, et d’anéantir toute une ville. Les gens ne comprennent pas 
cela, et c’est pour cela qu’il Te considère trop dur, un Dieu horrible. 
 
« Ils n’ont pas entendu les cris terrifiants et déchirants des nouveaux-nés, quand ils les mettaient dans des 
chaudrons de métal incandescent en sacrifice à Moloc. Ils n’ont pas vu la perversion que ces gens avaient 
avec les animaux – pas même ces derniers n’échappaient à leur cruauté. Ils n’ont pas vu leurs rituels 
d’accouplement avec des démons, lesquels les imprégnaient de leurs pouvoirs maléfiques et démoniaques. » 
 
« Bien peu à travers les âges, ont compris pourquoi Mon peuple avait du détruire toute chose vivante. 
Pourtant Ma parole ne manque pas d’explications. Je dis clairement que la cruauté/perversion était 
irréparable. Et maintenant, vous vous approchez des Jours de Noé, tout comme c’était à l’époque des jours de 
Noé. En effet, toutes les perversions et cruautés vont être permises par la loi. Les attouchements avec de 
jeunes enfants, les relations sexuelles avec des animaux, des hommes avec des hommes, des femmes avec 
des femmes – tout cela arrive, aussi sûrement que Je Suis. C’est déjà là, encore mis de côté, mais plus pour 
longtemps. Les lois qui ont été signées et qui sont en train d’être écrites rendront toutes ces pratiques 
détestables plus légales que la pornographie. Maintenant il n’y aura plus d’âges limites : tous pourront venir et 
regarder, et essayer d’en faire autant. Après tout, cela apporte du plaisir, et le plaisir c’est votre droit et votre 
liberté. » 
 
« Je vous appelle, Mes enfants, Mes entêtés. Abandonnez votre solitude. Abandonnez les mensonges, 
l’obscurité, la confusion. Venez, venez à Moi, tous ceux qui sont las et accablés. Vous trouverez du repos 
pour votre âme et un amour inconditionnel pour votre cœur. Je ne vous tournerai jamais le dos. Je ne vous 
abandonnerai jamais, mais au contraire votre vie deviendra de plus en plus lumineuse, allant de gloire en 
gloire. Je ne suis pas un homme, de sorte que Je pourrais mentir. J’ai de bonnes choses en réserve pour 
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vous, pas de mauvaises. J’ai des dons et des talents pour vous, des choses que vous avez désiré faire. Qui 
croyez-vous, a mis ce désir en vous ? Maintenant Je veux apporter accomplissement et joie dans votre vie. 
Vos pêchés ne vous ont apporté que du chagrin et des déceptions. Il est temps d’apporter un changement, 
temps de se débarrasser de tous les vieux bagages et repartir à zéro : frais, né de nouveau. » 
 
« Je vous appelle, Mes égaré(e)s. Venez à Moi. Je vous prendrai dans Mes bras et vous entourerai de 
chansons de joie et de remerciements pour être retournés à l’utérus même qui vous a porté. Oui, Je vous 
habillerai de fin lin et mettrai un anneau à votre doigt, des scandales à vos pieds et nous marcherons 
ensemble comme un seul. Dites-Moi simplement que vous êtes fatigués d’être blessés ; fatigués de blesser 
les autres ; que vous êtes désolés pour les vilaines choses que vous avez faites. Demandez pardon – et puis, 
donnez-Moi votre vie. Je vous chérirai. Je vous conduirai et vous guiderai. Je ne vous abandonnerai jamais. 
Je vous donnerai la main et vous conduirai dans la joie éternelle dans le royaume de Mon Père dans les 
cieux, pour toujours. » 
 
 


