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97.	Jésus	dit…	prêchez	Mon	amour	sur	cette	chaîne	
 
18 juillet 2015 – Paroles de Jésus à Sœur Clare (traduites et lues par Justine) 
 
Je prie pour que la douce présence du Seigneur soit avec nous, tandis que nous sommes à l’écoute de Ses 
battements de cœur. Car vraiment Il a partagé une portion de Son cœur avec moi ce soir.  
 
Notre temps ensemble a commencé par une louange très intense, j’avais une perception d’envie intense pour 
le Seigneur. C’était dur, vraiment très dur, sachant qui Il est, et du fait que l’atteindre et sentir Sa présence est 
[encore] si difficile. Après un moment Il m’a juste serrée dans Ses bras étroitement, et je sentais qu’Il ne 
voulait pas mettre fin à cette étreinte, pas davantage que je ne voulais moi-même. Finalement il a dit qu’Il allait 
continuer à me serrer dans Ses bras pendant toute la durée du message. Cela était probablement la seule 
façon pour que Je l’écoute ! En tout cas, je Lui ai dit : ‘Jésus je ne peux pas Te laisser partir !’ 
 
Il m’a répondu : « Et Moi pas davantage, Ma colombe. Accroche-toi, Clare. Je viens bientôt. » 
 
Oh Seigneur, Tu sais que ces mots… 
 
« Je sais. Néanmoins Je suis sincère, tu sais. » 
 
Je ne dis pas que Tu n’es pas sincère. C’est juste que c’est trop dur de penser à ça. 
 
« Je sais. Cela fait partie du sacrifice. Ma fidèle épouse, attendant sur le rivage, avec sa lampe allumée se 
consumant avec une grande incandescence, cherchant au travers des brouillards lointains des signes de Moi. 
Il a relevé mon menton si tendrement, regardant profondément dans mes yeux, ‘Je suis sur le point de 
revenir’. 
 
D’accord… 
 
« Non, sérieusement, dans très peu de temps maintenant, ta vie sur terre va prendre fin, et finis à jamais les 
sentiments d’être séparé de Moi. Je sais que tu ne peux pas sonder Mon amour pour toi pour le moment, 
même si l’on se serre mutuellement très fort. Il faut que tu saches à quel point Je t’aime, Clare. » 
 
Oh Seigneur, ce monde est si mauvais et Tu es si adorable et réconfortant. 
 
« Peu de temps désormais, vraiment peu de temps. » 
 
Mais Seigneur, PERSONNE ne connaît le jour ou l’heure. 
 
Il m’a répondu : « A moins qu’ils aient été informés par le Père… » Ses yeux ont scintillé. 
 
Oh, Jésus ! Donne-moi la force dont j’ai besoin pour persévérer et prendre soin de cette famille [de 
‘Heartdwellers’]. Aide-moi dans ma faiblesse. J’ai vraiment besoin de Ton aide. 
 
« Accroche-toi à la corde de grâce, Mon amour, tiens bon. Accroche-toi. » 
 
Merci. 
 
« Alors, est-ce que tu te sens mieux ? » 
 
Non… pas avant Ton retour… j’ai répondu en faisant la moue. 
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« Eh bien, Je vois que J’ai des fiancées impatientes qui attendent de nouvelles paroles. » 
 
Seigneur, peux-Tu les blâmer ? 
 
« Non, bien sûr que non. Mais ceux qui sont toujours si impatients n’ont toujours pas mis complètement en 
pratique ce que Je leur ai demandé. Alors ils reviennent sur toi comme si tu étais la source ; comme si tu avais 
ton mot à dire dans ce qui vient de Moi. Or ce n’est pas le cas. Et Je souhaite que chacun d’entre eux 
prennent Mes paroles plus au sérieux. Ceux qui t’acceptent, M’acceptent, et c’est valable pour les messages 
également. C’est juste un gentil reproche, Mes fiancées. » 
 
Là il fait allusion à deux ou trois ‘Heartdwellers’ qui ont exprimé leur ‘ennui’ concernant le dernier message – 
rien de nouveau vous savez. Moi-même je me suis faite la réflexion : ‘ce message a l’air un brin monotone… 
ou répétitif ou je ne sais quoi. J’avoue : j’ai eu cette pensée moi aussi. Et c’est pourquoi le Seigneur nous 
donne ici une clarification sur ce sujet et pourquoi le dernier message était ainsi. 
 
Il a repris : « l’église cherche toujours un nouveau signe, une nouvelle parole prophétique. Savez-vous que 
c’est un signe d’ennui spirituel ? de tiédeur spirituelle ? En effet. Votre relation avec Moi devrait être si 
vibrante, si excitante pour vous, que Ma présence est la seule chose que vous cherchez. » 
 
Oh Seigneur, ils vont m’adorer pour ça… 
 
« Et cela te dérange ? » 
 
J’ai réfléchi une minute, et j’ai pensé que oui, dans un sens ça me dérange… mais dans un sens ultime, non, 
ça m’est égal. La seule chose qui m’importe c’est d’être fidèle à ce qu’Il veut que je dise. 
 
« Clare, je ne suis pas un homme dans la bouche duquel tu pourrais mettre des paroles. Je veux plus de 
maturité de la part de Ma fiancée qui attend. Je veux une compréhension plus profonde. Tu n’es pas là pour 
les divertir. Tu es là pour leur dévoiler Mon cœur. Quand Je vois ceux qui ne sont pas sauvés dépérir, Mon 
cœur est douloureux. J’ai tellement envie de les réconforter. Devrais-Je parler afin de réconforter Ma fiancée, 
ou pour tendre le bras à ceux qui sont en train de mourir ? Vraiment, les enfants, d’où venez-vous ? Est-ce 
que cette chaîne est juste pour vous ? Ou pour les égarés également ? Pour TOUS – quelque soit leur statut 
ou compréhension. » 
 
« Quand vous Me voyez tendre le bras tendrement vers ceux qui ne Me connaissent pas, soutenez-Moi ! 
Dans les cieux vous serez davantage formés pour atteindre des âmes. C’est le travail que Je vous réserve. 
C’est Ma préoccupation quotidienne que PERSONNE ne soit perdu. Soutiens-Moi Ma fiancée. Prie pour que 
ceux qui visitent cette chaîne M’invitent dans leurs cœurs et me donnent leurs vies. Oh, Je désire tellement 
qu’ils viennent à Moi. Mon cœur brûle d’impatience de les réconforter et les consoler ; de guérir leurs 
blessures mortelles et de répandre la lumière sur l’obscurité suffocante dans laquelle ils marchent. » 
 
« Fais-leur voir que ton cœur est penché sur eux, également, par la générosité de tes remarques et de tes 
prières. Fais-leur savoir que tu ne te soucies pas seulement de toi, mais d’eux également. C’est un problème 
majeur avec Mon église : trop de gens s’en fichent. Ce n’est pas leur préoccupation de dévier leur chemin 
pour aider ceux qui cherchent encore le leur. » 
 
« Suivez-Moi là dedans, Mes bienaimés. Nous marchons dans des temps d’obscurité handicapante. Il y en a 
tant qui dépérissent parce qu’ils n’ont pas été témoins de Mon amour. Ils savent que tout ce qu’ils font est 
mauvais – Satan les ayant bombardés avec leurs pêchés et leur inutilité de sorte qu’ils n’osent pas 
M’approcher. Nous devons leur présenter l’autre côté de Moi, via toi, qui reçoit quotidiennement de 
généreuses doses de Mon amour. » 
 
« Ne reculez pas parce que Je vous ai corrigé. Je châtie ceux que J’aime. Je vous façonne pour atteindre la 
charité parfaite et le parfait sacrifice de soi, même dans les messages que Je vous donne. Vous êtes sur la 
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dernière manche de notre parcours ensemble. C’est votre dernière opportunité de moissonner avec moi. 
Donnez votre maximum généreusement. Montrez à ceux qui ne Me connaissent pas l’aspect que vous 
connaissez si bien, et convainquez-les de Ma bonté. 
 
Seigneur, ce message semble si répétitif. 
 
« Il mérite d’être répété jusqu’à ce qu’il soit mis en pratique. En fait, Je vous invite tous chaudement à cibler 
ceux qui survivent à peine. Ceux qui ont été tellement esquintés dans cette vie qu’ils n’ont aucun espoir. Vous, 
Mes fiancées, avez marché suffisamment longtemps avec Moi pour connaître cet espoir. Certains d’entre vous 
ont été des phares de charité, accourant auprès de toute âme blessée, répandant le parfum de Mon amour. A 
vous, Je dis : vraiment, vous M’avez apporté de la joie et avez réparé les dégâts faits pas tant de remarques 
d’indifférence de la part de ceux qui portent Mon nom. » 
 
« Vous qui êtes très las et impatients, venez dans Ma présence et louez-Moi. Permettez à votre cœur de se 
fondre avec le Mien. Permettez-Moi de vous renouveler. Peu importe que vous ne Me voyiez pas. Ce qui 
importe c’est que vous soyez venus à Moi et que Je suis là avec vous, vous remplissant à l’aide de 
généreuses rivières de grâce, de façon à ce que vous puissiez aller à la rencontre d’un monde assoiffé et 
périssant. » 
 
« Savez-vous qu’il y en a certains connectés à cette chaîne, qui M’ont donné leurs vies parce qu’ils ont écouté 
vos conversations, et ont été édifiés et inspirés à s’approcher de Moi ? Et après que vous ayez préparé leurs 
cœurs, Je suis effectivement venu à eux. Juste par ce petit geste insignifiant vous les avez amené en sûreté 
dans le port du salut. » 
 
« Certaines âmes n’ont pas besoin d’être frappées à terre par les Ecritures. Elles sont déjà face contre terre, 
dans la saleté, se détestant elles-mêmes, et tellement chargées par des années de condamnation qu’elles ne 
croient vraiment pas que quiconque puisse jamais les aimer. Non, ces personnes ont besoin que vous 
accourriez auprès d’elles, que vous les releviez, que vous les aidiez à tenir debout, les débarrassiez de la 
poussière, et comme le bon Samaritain, que vous nettoyiez leurs blessures avec le meilleur baume, et que 
vous les souteniez dans vos prières – aussi sûrement que l’âne les a conduit à l’auberge, où ils ont pu se 
sustenter et récupérer. C’est la réponse que J’attends impatiemment de voir sur cette chaîne, à l’égard de 
ceux qui viennent ici blessés et malades du pêché. » 
 
« Vous n’avez qu’à demander et Je vous donnerai Mon cœur pour eux. Je vous équiperai avec ce baume de 
grande valeur, fait de mon propre corps et Mon propre sang. Leurs blessures vont guérir, et ils vont à leur tour 
en secourir d’autres. C’est ainsi que le Royaume de Dieu vient : un par un, l’un après l’autre. Ce sont les 
petites choses qui importent le plus – par exemple, la réponse apparemment insignifiante à un ‘post’ [un 
commentaire sur le net ou un courriel] qui révèle la vraie présence du seul et unique Dieu, qui est amour. » 
 
« Bien joué, Mes bons et loyaux serviteurs. Bien joué, pour toutes les fois où vous M’avez révélé aux autres. 
Vous n’avez pas idée du fruit qui vous attend au paradis. Ces petits gestes de gentillesse ont nourri de gouttes 
d’eau une terre en friche aride et stérile. Vous avez été des témoins directes de la terre en friche sur internet : 
les moqueries, la jalousie, les remarques et assertions dégradantes et désapprobatrices de ceux qui 
prospèrent sur les conflits. Ne prenez pas part à l’agressivité – ce n’est pas Mon esprit qui est en action dans 
ce cas. C’est l’ennemi, qui détourne les âmes de l’amour et les conduit dans l’amertume, détournant leur 
attention de Mon esprit et la portant sur l’esprit du monde. La connaissance gonfle d’orgueil, la charité édifie. 
Attirez plutôt les autres hors d’un climat hostile et pour les conduire dans l’oasis de mon amour. » 
 
« Oui, en effet. Vous portez un oasis au fond de vous, et Je ne suis jamais absent de vous, mais Je suis fidèle 
pour vous donner une parole consacrée, à la bonne saison. » 
 
« Voilà donc, vous avez Ma Parole pour vous en ces temps tortueux d’attente. Prêchez ceux qui sont en train 
de dépérir, et soyez un généreux exemple de Mon amour et Ma patience. Vous ouvrez le chemin pour Moi. 
Tout comme il est écrit, ‘Préparez le chemin du Seigneur’. » (Matthieu 3:3 - Marc 1:3 - Luc 3:4 - Jean 1:23) 


