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48. Jésus dit... Remettez-Moi tout 

15 avril 2015 - Paroles de Jésus à soeur Clare 

Nous quittons ce lieu très bientôt et beaucoup d'entre nous avons des espoirs et des rêves non accomplis. 
Nous avons tous des choses que nous aurions pu faire ou aurions dû faire, et maintenant il est trop tard. Les 
désirs et les attentes de la vie sur cette Terre, qui nous voulions être, qui nous sommes vraiment ... les rêves 
que nous avions en tant qu’enfants, puis adolescents et adultes - des rêves de famille, des rêves de carrière, 
des rêves d'amour et de qui nous aspiraient devenir. 

Il est rentré en « Au Ciel, Je vous donnerai un cœur nouveau, un nouvel esprit, une nouvelle vocation avec 
tous les outils que vous avez toujours voulus et n'ont jamais eus. Au Ciel, les occasions d'exprimer votre 
amour pour Moi et servir vos frères et sœurs seront sans fin. Les possibilités de nouer des relations profondes 
et durables, sans fin. Les possibilités d'être aimés, sans fin. Car, au Ciel, vous ferez l'expérience de la 
consommation des espoirs et des rêves de toute la vie. 

« Je suis allé vous préparer une place. Vraiment un endroit pour vous, où tous vos objets préférés sont. Toute 
votre famille, vos animaux de compagnie, et les animaux bien-aimés - Tous sont là pour vous dans votre 
propre logement. Vous ne serez privés de rien au Ciel.  Vous en rêverez et il se manifestera. Vous languissez 
pour les compétences que vous ne pourriez jamais maîtriser sur cette Terre ? Vous en serez parés. Vous 
n’aurez plus de frustrations et de déceptions. Partout où vous mettez votre pied, vous trouverez le bonheur, la 
joie, l'épanouissement. Et tu M’auras, Mon Epouse, toujours devant toi. 

« Vous adorerez dans la Grande Assemblée, vous M’adorerez dans la forêt, sur la plage, dans la Savane … 
l’action de grâce et l’adoration seront la langue même de votre cœur et esprit, jamais une pensée sombre, 
l'éclat de la Vérité sonnera toujours autour de vous. 

« Certains d'entre vous n’ont jamais connu la vie sans crainte – au Ciel il n'y a pas de crainte. Certains d'entre 
vous n’ont jamais connu la joie véritable et durable - la vie vous a volé encore et encore, mais au Ciel vous 
vivrez la joie.  Elle coulera dans vos veines. Certains d'entre vous ne pouvaient jamais former des relations 
profondes et précieuses – au Ciel des amis fidèles seront partout. 

« Je danserai avec vous, nagerai avec vous, explorerai et découvrirai avec vous, et nous allons expérimenter 
la plénitude de la vie et les domaines exquis du divin. 

« L'enfance que vous n’avez jamais eue vous sera restaurée. Vos parents vous accompagneront dans l'amour 
parfait, les choses à l'intérieur de vous et eux seront guéries et les chemins tortueux seront rendus droits. 

« Bientôt, vous serez avec Moi dans votre nouvelle patrie, la vie en toute liberté, la vie pleine de possibilités, la 
vie où l’adoration est l'air que vous respirez. 

« Venez, Mon Epouse, laissez tout derrière. Détachez-vous de ce monde. J’ai votre famille et amis qui ne sont 
pas pris dans la paume de Ma main. Vos prières d'amour pour eux sont parvenues à Mon cœur et Je suis 
touché par vous. Ils seront avec vous très bientôt, brillant comme le soleil, brillant de sainteté. Tous leurs 
chemins tortueux seront redressés et ils vont vivre seulement pour Me faire plaisir. 

« Je vous promets ces choses aujourd’hui. Vous pouvez laisser aller maintenant, car votre travail ici touche à 
sa fin, mais votre vie éternelle ne fait que commencer. Je vous aime, Mes précieux, avec un amour qui ne 
connaît pas de frontières. Je vous bénis maintenant et vous supplie de garder les yeux sur les Cieux - car Je 
viens. 

« Abandonnez-Moi tous vos rêves, vos espoirs, vos souhaits. 
Tout ce que vous avez toujours voulu faire. Toutes les choses que vous avez ratées ... Tous vos projets qui ne 
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se sont pas réalisés. Tous vos espoirs qui ne se sont jamais réalisés. Tout ce que vous vouliez savoir, mais 
pour une raison ou une autre ce n’est pas arrivé. Tout ce que vous vouliez donner, mais n'avait pas. Donnez-
Moi tous vos rêves, tout ce que vous auriez pu faire, tout ce que vous auriez dû faire. Donnez-Moi les 
merveilleux souvenirs, les tristes souvenirs et rêves inassouvis. Les choses que vous n’avez jamais 
terminées, les percées qui ne sont jamais venus. Laissez avec Moi ceux que vous aimez, ceux qui vous ont 
fait du mal. Tous vos souffrances de cœur. Ceux que vous n'avez jamais atteint avec Mon Amour, Ceux que 
vous avez offensés et qui ne vous ont jamais pardonnés. Dites adieu aux relations brisées, les enfants 
aliénés. La famille très loin ... que vous n’avez jamais pu voir. Les petits-enfants que vous n’avez jamais 
embrasés, les temps que vous n’avez pas dit je t'aime. Les temps que vous n'avez pas demandé pardon. 
Abandonnez-les à Moi, tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous n’avez pas fait du tout, jamais – 
déposez-les à Mes pieds. Tout ce que vous auriez souhaité faire autrement. » 

Ezéchiel 34 : 11 Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai 
la revue. 12 Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je 
ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des 
nuages et de l'obscurité.  13 Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et 
je les ramènerai dans leur pays ; je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans 
tous les lieux habités du pays.  14 Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les 
montagnes élevées d’Israël ; là elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur 
les montagnes d'Israël.  15 C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, 
l'Éternel.  16 Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est 
blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux 
les paître avec justice. 

 


